


L 
TOME Ir I NOUVELLE SÉRIE 
FASCICULE 1 19l17 NO 5 

BULLETIN 
DE LA 

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE 
DE 

GÉOGRAPHIE 

Numérisé par BPUN 



RÉDACTION 

JEAN CABUS, 11, Petit Pontarlier, Neuchâtel. 
JEAN LINIGER, Chemin des Pavés 13, Neuchâtel. 

1. Le Bulletin de la Société Neuchâteloise de Géographie paraît en tomes 
annuels par fascicules. 

2. Tous les articles publiés dans le Bulletin sont originaux. 
3. Les manuscrits doivent être dactylographiés. 
4. Les frais de corrections d'auteur dépassant le 5% des frais de compo- 

sition sont à la charge de l'auteur. 

5. La rédaction n'assume pas la responsabilité des opinions émises, sous 
leur signature, par les auteurs. 

6. Tous droits de traduction et de reproduction sont réservés. 
7. Les ouvrages pour compte rendu doivent être adressés, en deux exem- 

plaires, à titre impersonnel, au siège de la Société. 
8. Toute la correspondance doit être adressée au siège de la Société 

Bellevaux 25, Neuchâtel. 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Neuchàtel (Suisse) 

Numérisé par BPUN 



L 
TOME bI(ý -NOUVELLE 

SÉRIE 

FASCICULE 4I .)17 
No 

BUL î ETI N 
DE LA SOCIÉTÉ \EUCIIATELOISE DE 

GÉOGRAPH1 L 
SOMMAIRE: 

Extension des irrigations eu Algérie pendant les années de guerre (p. 1-12). - 
Les Brevets (p. 13-4i5). - Quelques points nouveaux concernant l'étude des 
lacs (p. 47-58). - Liste des périodiques (p. 59). 
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DES IRRIGATIONS E ALGÉRIE 
PENDANT LES ANNÉES DE GUERRE 

PA li 

F. ROESSI\GER 
INGÉNIEUR E. I. L. 

IN TIl ODUCT10N 

Nous avons exposé sommairement, dans une étude précédente, 
l'état des irrigations en 1940 dans les différents périmètres algériens. 
Nous allons essayer de dégager dans les lignes qui suivent les faits les 

plus remarquables caractérisant l'extension des irrigations pendant 
la durée des hostilités. Notre principale source de documentation sera 
les statistiques qui nous ont été obligeamment communiquées par le 
Service de la Colonisation et de l'Hydraulique du Gouvernement 

général de l'Algérie. Le lecteur trouvera à la suite de cet exposé, un 
certain nombre de tableaux et de graphiques, tirés des comptes rendus 
de la marche du service susnommé, qui l'aideront à se donner une idée 

quantitative des faits. 
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Toutefois, avant d'étudier le détail des travaux exécutés et surtout 

l'évolution de la mise en valeur des périmètres irrigables, nous tenons 
à préciser comment les irrigations sont organisées en Algérie. 

1. Fonctionnement des irrigations en Algérie. 

Avant que ]'État construise les grands ouvrages d'utilité publique 
qui caractérisèrent la période s'étendant entre 1925 et 1940, de nom- 
breux ouvrages anciens : captages, dérivations, barrages, 

... etc., per- 
mettaient déjà l'irrigation partielle de certains périmètres. Les colons 
dont les terres se trouvaient à l'intérieur de ces périmètres s'étaient 
constitués en syndicats, propriétaires de certains ouvrages de distribu- 
tion construits par eux grâce à l'argent emprunté à des organismes 
de crédit. Ces associations syndicales assuraient avec leurs bénéfices le 
service de leurs emprunts et avec de fortes subventions de l'Algérie 
l'entretien des ouvrages et les améliorations apportées aux réseaux. 

On conçoit que ce système ait pu subsister tant qu'il ne s'agissait 
que d'irrigations partielles, d'aménagement à l'échelle régionale. Mais 
l'exécution de toute une série de grands barrages-réservoirs rendant 
possible la mise en valeur systématique de vastes périmètres à l'aval 
de chacun des ouvrages construits, il est clair que l'organisation 
des irrigations était à reconsidérer non plus sur le plan régional, 
mais sur le plan national. On ne pouvait, en effet, songer à laisser 
les colons, dont les domaines se trouvaient à l'intérieur des périmètres 
rendus irrigables, bénéficier de l'eau mise à leur disposition sans avoir 
des assurances de leur part sur son emploi rationnel. Pour bien com- 
prendre la légitimité de cette espèce de restriction au droit de pro- 
priété, il faut toujours avoir présent à l'esprit le concept de richesse 
et de prospérité qui est lié à l'eau dans un pays comme l'Algérie où 
les terres des plaines alluvionnaires sont susceptibles de faire fruc- 
tifier, grâce à la chaleur que leur dispense généreusement le soleil 
algérien, les cultures les plus riches. 

l'origine de la législation actuelle sur les irrigations, citons le 
décret-loi du 30 octobre 1935, relatif à l'utilisation (les eaux des 
barrages-réservoirs en Algérie. Ce texte est fondamental et nous nous 
permettons d'en reproduire l'article premier 

<4 Les réseaux de distribution des eaux issues des grands barrages- 
réservoirs construits par l'Algérie sur toute l'étendue des périmètres 
irrigables à partir de ces ouvrages, à l'exception des rigoles et drains 
constituant le réseau spécial de chaque propriété particulière, sont 
établis, surveillés, entretenus et gérés par l'Administration. 

» L'incorporation au domaine public à charge d'exploitation et d'entretien des canaux construits antérieurement à la promulgation 
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du présent décret, par des associations syndicales et qui continue- 
ront à être utilisés pour l'irrigation ou le drainage à l'intérieur des 
périmètres irrigables, ne donne lieu à aucune indemnité. 

» Les fonds de réserve et les fonds libres de ces associations syn- 
dicales, à la liquidation de l'exercice 1935, sont versés au budget 
spécial, l'Algérie assurant à partir du ler janvier 1936 le service de 
leurs emprunts. Les immeubles et objets mobiliers appartenant à ces 
associations deviennent, sans indemnité, la propriété de l'Algérie. » 

Dans les articles suivants, il est indiqué que les redevances versées 
à l'Administration devront couvrir la totalité des dépenses d'entre- 
tien et d'exploitation des canaux et barrages et 70 % des dépenses 
afférentes à la construction, au renouvellement et aux grosses répara- 
lions des réseaux. Un arrêté du Gouverneur général fixera les limites 
(les périmètres irrigables ; l'annonce de la possibilité d'irriguer sera 
faite par un avis public. 

Le décret du 30 octobre 1935 fixe en outre le principe que les rede- 
vances payées à l'État sont fonction de la surface irrigable et du 

volume d'eau effectivement distribué. Enfn, il crée un Comité con- 
sultatif des Irrigations auprès (lu Gouverneur général de l'Algérie. 

Un décret du 2'm février 1938 a fixé les conditions d'application du 
décret-loi du 30 octobre 1935 relativement â la création des périmètres, 
à leurs limites, el e... Il définit les limites entre lesquelles 1'Adniinistra- 
Lion doit, satisfaire aux demandes d'eau à l'intérieur d'un périmètre 
irrigué. Il définit également les limites du droit d'expropriation par 
l'Administration en vue du passage des réseaux de distribution. 

Enfin, un décret du 12 novembre 1938 tendant à assurer la mise 
en valeur rapide des terres comprises dans les périmètres irrigables 
par les grands barrages d'Algérie complète la série des textes légis- 
latifs généraux réglementant les irrigations avant 1939. Ce dernier 
décret ouvre la porte à une possibilité d'expropriation par l'État 

(les propriétés dont la mise en valeur n'aurait pas été poursuivie 
d'une manière satisfaisante. 

Il résulte des lignes précédentes que chaque périmètre irrigable 

a été pris en charge par le Service des Irrigations à une date déter- 

minée à partir de laquelle c'est l'Administration qui s'est chargée 
de conduire l'eau jusqu'à la limite des propriétés à charge par le 

colon de payer une redevance proportionnelle à sa demande d'eau. 
Remarquons que cette redevance ne tient pas compte du coût de 
l'ouvrage (le retenue, ce qui s'explique aisément. Il ya une différence 

profonde entre le cas d'un barrage-réservoir construit par une société 
ou une collectivité en vue de la production d'énergie hydro-électrique 

et celui d'un barrage d'irrigation. Dans le premier, le concessionnaire 
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paie tous les travaux et se charge de l'entretien des ouvrages, l'État 
lui concède simplement pendant soixante-quinze ou quatre-vingt- 
dix-neuf ans le droit d'exploiter la chute qu'il a aménagée, après quoi 
tous les ouvrages deviennent automatiquement propriétés de l'F tat. 
Aussi, le prix du kilowatt tient-il compte non seulement du coût des 
ouvrages mais encore de leur amortissement sur la durée de la conces- 
sion puisque à l'expiration de celle-ci, le concessionnaire ne possède 
plus rien. Tout autre est le cas du barrage d'irrigation, financé entiè- 
rement par l'État. Les colons paient l'eau à un prix tel que leurs rede- 
vances couvrent (art. 10 du décret du 24 Il 38) : 10 la totalité des dé- 
penses d'entretien et d'exploitation du réseau de distribution, 20 la 
totalité des dépenses d'entretien et d'exploitation des barrages, 
30 une annuité d'amortissement des dépenses engagées par l'. llgérie 
pour la construction et le renouvellement du réseau. 

Si l'on rapproche les deux faits suivants : d'une part, la dépré- 
ciation de la monnaie depuis le début de la guerre et, d'autre part 
l'augmentation de valeur intrinsèque des domaines irrigués pendant. 
la même période, on conçoit que la propriété foncière ait pris à l'inté- 
rieur des périmètres irrigables une plus-value énorme, de sorte qu'en 
résumé l'Ltau, c'est-à-dire la collectivité, a, par ses investissements 
d'argent dans la construction des grands barrages augmenté considé- 
rablement la richesse des propriétaires fonciers établis à l'aval. Telle 
est la raison et la justification de la loi du 18 mars 1942 avant pour 
objet la colonisation et la mise en culture des terres irrigables et amé- 
liorées par des travaux de défense contre les eaux nuisibles. 

Cette loi permet à l'Algérie de récupérer gratuitement des terres 
nues à concurrence, pour l'ensemble des périmètres du Vaut-Chélif, 
de l'Oued Fodda, du Bas-Chélif, de la Mina et de l'llabra (y compris 
extensions), de 15% environ de la valeur totale des terres de ces 
périmètres considérées comme nues. Cette expropriation est destinée 

avant tout à permettre l'installation de nouveaux agriculteurs à 
l'intérieur des périmètres irrigables. La loi fixe les modalités de l'expro- 

priation et sa limite. Il est intéressant de noter que les terres pouvant 
être considérées comme mise en valeur échappent à l'expropriation. 
Au titre 11, la loi considère le cas des terres améliorées et au titre 111, 

elle définit les attributions du Service de la Colonisation et de l' 1lydrau- 
lique qui succède au Service des Irrigations et de la Commission 

consultative des irrigations qui remplace le Comité consultatif. Le 
Service de la Colonisation et de l'Hydraulique constitue un établisse- 

ment public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. 
On peut résumer les charges de ce Service en disant qu'il s'occupe de 
toutes questions relatives aux périmètres irrigables d'Algérie : études, 
construction, exploitation, entretien des réseaux de distribution 
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expropriations, perception de redevances, création de lot de coloni- 
sation, ouvertures de crédits, études et statistiques agricoles, etc... 

Mais la loi du 18 mars 1942, antérieure de peu à la libération de 
l'Afrique du Nord par les années alliées n'a pratiquement pas été 
appliquée en ce qui concerne les expropriations. D'autre part, les 
circonstances n'ont pas permis l'exécution d'un progranune important 
de colonisation faute de matériel pour installer des exploitations 
agricoles complètement équipées et faute de candidats à l'obtention 
d'une propriété du fait de la mobilisation. 

Signalons qu'un important tex te législa tif qui abroge l'acte dit loi du 
18 mars 1942 tout en en reprenant les dispositions essentielles d'ordre 
économique et social est actuellement soumis au Pouvoir central. 

2. Déeeloppenient des périmètres irrigués. 

Celui-ci est fonction au premier chef de la construction (les réseaux 
de distribution. Aussi allons-nous citer ce lui a été fait dans quelques 
périmètres au cours des années 1941 11 1945, soit pendant cinq ans. 

Périmètre (ln Ilamiù: On a construit kuº. de conduites secon- 
daires et 2 km. de conduite pour la région de la Heghaïa. Les canaux 
anciens sont abandonnés définitivement. 

Périmètre de l'Oued hodda: Outre la finition de 1'I-'sine de Pontéba 

et de l'usine hydro-électrique de pied de barrage, l'Adininist. ration 
a réceptionné 45 knm. de conduites principales. 28 krn. de canaux et 
90 kºn. de conduites secondaires, ainsi que 14 km. d'ouvrages d'assai- 

nissement. 
Nous ne poursuivrons pas la nomenclature des ouvrages de dis- 

tribution exécutés pendant les hostilités ouvrages comprenant des 

canaux et conduites principales, des canaux et conduites secondaires 
et. tertiaires, des drains, fossés, etc... ainsi que des stations de pom- 
page, des barrages secondaires, etc... Contrairement à ce qu'on aurait 
pu craindre, le réseau des irrigations en Algérie s'est notablement 
étendu, et ce, dans tous les périmètres. Les tableaux numériques 
donnés à la fin (le cette note en ténºoignent éloquemment. Cependant, 
l'achèvement des travaux de dist ribulion d'eau dans les différents péri- 
métres, qui était prévu généralement pour une date antérieure à 1945 
n'a pu être réalisé : C'est, que les diflicultés auxquelles se sont heurtés 
le Service des Irrigations puis celui de la Colonisation et de l'ilvdrau- 
lique étaient aussi nombreuses que variées : difficultés d'approvision- 

nement en matériaux de construction, difficultés de recrutement de la 

main-d'Suvre. On ne peut que s'incliner devant tout ce qui a été fait 
et qui témoigne la volonté du Gouvernement français de poursuivre 
envers et contre tout l'oeuvre de colonisation entreprise en Algérie. 
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3. /ivohetionz des cultures irriffit(; es. 
Les difficultés auxquelles se sont heurtés les colons algériens ne 

doivent pas être minimisées non plus. Les conséquences directes de la 
guerre ont été simultanément une raréfaction et un renchérissement 
considérable de la main-d'oeuvre indigène. C'est là un état de choses 
partie ulièrenient hostile à l'extension des irrigations dans un pays, 
plus précisément à l'accélération de la mise en valeur des périmètres 
irrigués, surtout si l'on y ajoute les difficultés ou l'impossibilité de 

renouvellement du matériel agricole. Nous avons vu que la fin der- 

nière des irrigations était de convertir les terres irriguées en terres 
de cultures très riches. Ces dernières sont principalement les agrumes, 
les arbres fruitiers et les cultures maraîchères. Mais plus les cultures 

sont riches plus elles exigent, d'une part une mise de fonds importante 

de la part de l'irrigant, d'autre part une main-d'Suvre nombreuse. 
On sera étonné de constater que malgré la conjoncture défavorable 

rappelée plus haut, un grand pas a été fait dans l'évolution des cul- 
tures irriguées en Algérie entre les années 1938 et 1943. Il suffit, pour 

s'en rendre compte, de consulter le tableau montrant l'augmentation 

des surfaces irriguées plantées d'arbres fruitiers, d'agrumes ou (le 

cultures maraîchères. 
On constate que les surfaces irriguées plantées d'arbres fruitiers 

ont passé de 601 ha. en 1938 à 2068 lia. en 1945: pour les agrumes 
l'augmentation est encore supérieure. De 947 ha. en 1938, les surfaces 
irriguées plantées d'agrumes ont passé à 6900 eu 1945. Elles ont donc 
été multipliées par un nombre supérieur à 7. 

Pour les cultures maraîchères, la progression est presque aussi 
importante. Les surfaces irriguées passent dans la même période de 
2760 ha. à 13 417 ha. 

La progression n'est évidemment pas aussi nette pour tous les 
genres de cultures ce qui se comprend d'ailleurs aisément. En effet, les 
surfaces irrigables ont augmenté (le 1938 à 1945 de 32 368 ha. à 
72 622 ha., c'est-à-dire qu'elles ont été multipliées par 2,2. Les sur- 
faces réellement irriguées ont pendant la nièmne période été multipliées 
par 2,4. Cela veut dire que ce n'est pas tant l'étendue des surfaces irri- 
gables qui a augmenté pendant la guerre, mais la qualité de la mise en 
valeur des terres du fait de l'irrigation. 

Revenons en effet au chiffre précédemment cité pour les cultures 
très riches. Si nous faisons la somme des surfaces réellement irriguées 
pour ces cultures en 1938, nous arriverons au total de 4308 ha., alors 
qu'en 1945 ce chiffre monte à 22 386 lia. Ici, le multiplicateur est 
supérieur à 5. Dans le premier cas, les cultures riches représentaient 
environ 20 % des surfaces totales irriguées et dans le second cas 45 %. 

1 
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Nous ne pourrions passer sous silence le cas de certaines cultures 
très particulières qui ont été essayées en Algérie. Nous citerons le 
coton. Le lecteur qui se rapportera au tableau donnant la variation 
des surfaces plantées de coton entre 1938 et 1945 comprendra tout de 
suite que cette culture n'a pas donné les résultats escomptés, aussi 
est-elle actuellement très délaissée. En 1926, l'Algérie comptait en- 
viron 8500 ha. de coton. En 1937, ce chiffre passe de 200 à 300 ha. 
il tombe à 17 en 1939. 

Ln décret du 17 juin 1938 pris à la suite de la séance du Comité 

consultatif des Irrigations du 12 juillet 1937 a réglementé la produc- 
tion du coton en Algérie. Il a été établi que la faillite de cette culture 
était due à la mévente et à l'apparition en Algérie de parasites 
du cotonnier. Le décret de juin 1938 limite la culture du coton aux 
régions vraiment bien adaptées par leur climat. Il oblige les planteurs 
à adhérer à un syndicat pour chaque zone cotonnière afin qu'il }- 
ait unité dans la production de coton et unité dans la lutte contre 
les parasites. L'année 1941 a vu un nouveau démarrage de la cul- 
ture du coton, lequel paraît toutefois devoir être sans lendemain 
immédiat. 

Nous terminerons en renvoyant le lecteur à deux tableaux donnant 
la surface en hectares par irrigant des périmètres irrigables et des 

périmètres réellement irrigués. L'intérêt de ces tableaux est de mon- 
trer que malgré le développement des surfaces irrigables au cours des 

années de guerre, l'augmentation du nombre des irrigants a été encore 
plus forte ce (lui conduit à mue dinºinutiou de la superficie des do- 

maines d'un seul tenant. Ce morcellement. de la propriété est bien 
l'indice le plus certain de la réussite du programme de colonisation 
en Algérie. 
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ÉVOLUTIO\ DES CULTURES IRRIGUÉES DE 1938 A 1945 

ARBRES FRUITIERS DIVERS 

Périmètre 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Ilamiz 

.. 211 211 221 367 289 350 
Fodda 

.. 560 586 609 644 668 689 725 725 
Bas-Chélif 68 14 30 21 43 27 44 
Mina 

.... 35 55 71 340 286 339 358 403 
Ilabra 

.. * 15 351 378 368 367 368 
Sig 

..... 213 176 176 176 
Tlelat 

... 32 

Totaux 601 649 9 30 1 476 1 787 1 883 1 91J. 2 068 

Ar, nuME 

Périmètre 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Ilamiz 

.. 
201 205 206 262 155 326 

Fodda 
.. 

573 611 728 966 1 075 1 093 1 129 1 216 
Bas-CLélit 15 22 38 77 130 115 114 194 
Mina 

.... 
360 'i25 479 635 806 857 947 1 137 

Ifabra '? 25 3 603 3 664 3 886 3 960 4 007 
Sig 

..... 97 97 97 97 
Tlcla1 

... 33 

Totaux 947 1 058 1 671 5 486 5 978 6 310 6 405 6 900 

C I: l r'URES MAHAICIIERES 

Périmètre 1938 1939 19,10 1041 1942 1943 1944 1945 
lla nliz .. 

1 660 1 660 1 591 510 ? 994 3 061 3 744 4 4? 4 
Fodda 

.. 
405 434 439 728 1 149 1474,1 644 1 865 

Bas-Chélif 158 228 338 634 648 699 778 977 
: Mina 

.... 
537 534 699 1 223 1 098 917 1 536 1 866 

IIabra 
.. *221 2 289 3 391 2 949 3 341 3 201 

Sig 
..... 885 981 1 '340 1 039 

Th vat 
... 57 45 45 

Totaux 2 760 2 856 3 278 7 384 10 165 10 138 12 328 13 417 

* Sahouria et Dublineau. 
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1 V'ULUTION DES CULTURES IRRIGUÉES DE 1938 A 1945 

CI BLA LES ET CULTURES D'IlIVER 

Périmètre 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1943 
Ilamiz 

.. 84 18 
Fodda 

.. 3 722 1 924 3 303 860 234 414 4 882 
Bas-Chélif 3 512 1 966 4 932 4 385 5 140 1 998 2 168 5 682 
Mina 

.... 3 095 3 640 4 530 3 492 3 149 3 371 4i 347 4 324 
Ilabra .. 5 238 4 636 4 597 4 378 4 109 
Sig """"" 1 869 1 932 1120 1424 
Pelat, ... 

Totaux 10 329 5 606 11 470 16 '136 15 654 12 132 12 427 20 421 

1, uzER\E 

Périmètre 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

llamiz 
.. 116 108 3'2'r 

Fodda 
.. 

769 687 'i74 451 448 447 335 370 
Bas-CliéliE 93 140 257 3'28 ''38 251 219 471 
Mina 

.... 5 100 58 68 80 59 47 
llalra 

.. 103 100 70 66 109 
Sig 

..... 433 780 469 
Tlelal, 

... 366 

Totaux 9315 927 889 1 01i8 854 1 27/i 1 465 1 796 

COTON 

Périmètre 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 

Ilarniz 
.. 

Fodda 
.. 24 7 64 434 147 292 117 

Bas-Chélif 4 10 45 251 243 584 136 110 
Mina 

.... 16 186 26 24 2 
llabra 

.. 933 676 301 107 40 
Sig 

..... 156 21 
Totaux 

-)8 17 125 1 804 1 248 1 222 362 150 
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LES BRENETS 

INTRODUCTION - (; INÉR, ýi. T7'l 
par A. -A. ()CARTIER 

1. Le cours supérieur du Doubs. 

Depuis sa source ou, ce qui pratiquement revient au même, depuis 
le lac Saint-Point, jusqu'au lac des Brenets, point où il touche la 
Suisse, le Doubs coule dans une vallée jurassienne assez riante, large 
et relativement fertile. De nombreuses agglomérations jalonnent son 
cours et certaines, comme Pontarlier et Morteau font figure de petites 
villes. Les voies de coin rnunication, soit une route et une ligne de 
chemin de fer, ont été établies au fond de la vallée et parallèlement au 
Doubs. Ainsi, sur une distance d'environ 55 km. le Doubs a un cours 
assez tranquille ; comme l'altitude du lac Saint-Point est de 850 m. 
et que celle du lac des Brenets est (le 752 in., la dénivellation, soit une 
centaine de mètres, n'est pas très forte, et le Doubs, quoique rapide, 
ne saurait être considéré comme un torrent dans ce premier segment 
de son cours. 

Mais à partir de la frontière suisse, les choses changent du tout 
au tout : la vallée large et cultivée est remplacée par une gorge étroite 
aux flancs raides couverts de forêts. Au fond de cette gorge, aucune 
agglomération importante n'existe, mais on ne rencontre que quelques 
maisons isolées ou parfois groupées en petits hameaux et dont la 

présence s'explique soit par un pont situé là où les falaises s'abaissent 
quelque peu, soit par un établissement industriel utilisant la force 
motrice de la rivière, soit par la nécessité de quelques auberges qui 
exploitent le pittoresque des lieux. Sur une distance de 55 knº. égale- 
ment, le Doubs a un cours torrentiel, coupé de nombreux rapides et 
même d'une chute bien connue, le Saut-du-Doubs, et la première 
agglomération importante que l'on trouve du côté de l'aval est 
Saint-Ursanne dans le Jura bernois. Nous avons vu que l'altitude du 
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lac des Brenets est de 752 rn.. celle de Saiut-Lrsanne est de 443 In., 
ainsi, sur ce deuxième segment du Doubs la dénivellation est d'envi- 

ron 300 m. Comme au long de ces 55 km. il n'existe aucun village, on 
ne trouve le long du Doubs ni route ni voie ferrée, à peine quelques 
sentiers remplacés par places par de simples pistes ou élargis en 
d'autres endroits en chemins de dévestiture. 

C'est exactement au point de jonction de ces deux segments si 
différents de la rivière qu'est situé le village des lirenets. Géographi- 

quement, il se rattache à la lignée des localités qui se trouvent en 
amont, et c'est par Les Brevets que passait autrefois la voie de 

communication (lui mettait en relation la France et le pays de \eu- 

châtel. C'est aux Brenets que cette route rebroussait devant les gorges 
inaccessibles du Doubs afin de gagner une voie plus facile, soit le fond 
de la vallée du Locle et de La Chaux-de-Fonds par où elle pouvait 
descendre au pied du Jura. En effet, ce n'est qu'au début (lu 
siècle dernier que, grâce à un tunnel routier, la vallée du Locle et de 
La Chaux-de-Fonds fut mise directement en communication avec la 
France. Jusque-là, l'obstacle infranchi du Col-des-Roches obligeait au 
détour par Les Brenets, et ce village était lepont entre les deux pays. 
Ce caractère intermédiaire s'est fait sentir au cours de son histoire car 
Les Brenets furent un objet de litige pour les deux pays qu'ils unis- 
sent. Ce n'est qu'assez tard, ainsi qu'on le verra plus loin, que cette 
commune fut rattachée au pays de Neuchâtel. De toutes les communes 
neuchâteloises, c'est très probablement celle des Brenets qui se ratta- 
che le plus naturellement à la France, et les affinités naturelles de 
ce village ont été pendant des siècles orientées plutôt du côté français 

que du côté suisse. 
Aussi, c'est assez arbitrairement que la frontière politique fut 

tracée : normalement, Les Brenets participeraient à la vie de la vallée 
du cours supérieur. Notons toutefois, que contrairement aux autres 
localités de cette vallée, le village est situé à une centaine de mètres 
au-dessus de la rivière, et non pas au bord de celle-ci. 

2. Le Doubs et Les Brenets. 
Ce qui précède montre bien l'importance que la rivière a eue pour 

le village actuellement, depuis l'établissement d'une communication 
directe entre la vallée du Locle et la France. Les Brenets sont devenus 
une localité excentrique, et tout le trafic venant de la vallée supé- 
rieure du Doubs a été détourné par Le Locle. Cependant, dans plu- 
sieurs domaines, la rivière continue à exercer une certaine influence 
sur le village : nous allons rapidement passer en revue les divers 
aspects de cette influence. 

Tout d'abord, l'établissement de scieries ou de forges, ou d'autres 
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entreprises artisanales, a pu se faire grâce à la force motrice du Doubs; 
cependant ces établissements n'ont jamais pris une grande ampleur. 

Par suite d'éboulement qui obstruèrent l'étroite gorge où coulait 
la rivière, un lac s'est formé, nommé précisément le lac des Brenets, 
et ce lac, situé en plein Jura, bordé de hautes falaises, exerce un cer- 
tain attrait sur les touristes et les promeneurs : cet attrait se traduit 
par le développement de l'industrie hôtelière aux Brenets, ce village, 
qui comme nous l'avons dit, est en dehors des voies de communication, 
et qui ne compte que 1350 habitants environ, comprend 6 hôtels, 
qui peuvent offrir de 60 à 70 lits. D'autre part, pour promener les 
hôtes sur le lac, toute une industrie batelière s'est développée et 
actuellement environ 130 bateaux naviguent sur le lac des Brenets, 

non compris les bateaux qui ont leur port d'attache en France. 
Le lac est aussi exploité par un grand nombre de pêcheurs à la 

ligne : 376 permis délivrés en 1945. Quelques pêcheurs aux filets, 
dont deux sur la rive suisse, exploitent les eaux du lac un peu plus 
en grand (lue les pêcheurs à la ligne et alimentent en poisson les 
hôtels de la localité. 

Par les hivers rigoureux enfin, la pêche et les promenades en 
bateau, ainsi que les bains, sont remplacés par le patinage sur la 

glace qui recouvre entièrement le lac et une foule de personnes se 
fait: transporter aux Ilrenets pour exercer ce sport. 

Ainsi, grâce à la présence (le son lac, grâce au Saut-du-Doubs, 
le village des Brenets est un centre d'attraction touristique et toute 
une partie de l'économie de la localité est orientée de ce côté. Notons 

que ces lieux sont si réellement pittoresques que plusieurs artistes, 
tant peintres qu'écrivains, ont essayé (le rendre l'aspect de cet 
endroit du Jura. 

Mais si Les Brenets doivent au Doubs les avantages que nous 
avons énumérés ci-dessus, il se pourrait que dans un avenir rapproché 
cette rivière devienne la source d'une grande quantité d'énergie, qui, 
si elle n'aura peut-être pas une répercussion directe sur le village 
des Brenets, jouera certainement un rôle important dans l'ensemble de 
l'économie neuchâteloise. En effet, il ya assez longtemps déjà que des 
études ont été commencées aux fins d'installer sur le Doubs un bar- 
rage dont la retenue servirait à alimenter les turbines d'une usine 
électrique. On sait que dans le Jura les phénomènes karstiques 
rendent très difficile, pour ne pas dire impossible, l'établissement 
de telles retenues ; mais, comme sur une partie de son cours le Doubs 

passe sur des couches iniperinéables, soit sur les calcaires marneux de 
I'Argovien, il sera possible d'établir là une retenue dont les chances 
d'étanchéité sont très grandes. Le barrage serait établi à environ 
3 km. en aval du Saut-du-Doubs, haut de 70 in., large de 130 au 
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couronnement, il permettra d'accumuler 17 millions de nº" et la pro- 
duction possible d'énergie en 24 h. s'élèvera à 105,3 millions de kw/h. 
On peut dire que l'électricité qui sera produite par ce barrage sera pro- 
duite à très bon marché, étant donné que pour une année nºovenne, 
le prix moyen du kw/h. sera de 2 centimes, frais de construction et 
d'exploitation compris. Ce barrage permettra d'utiliser rationnelle- 
ment le Doubs qui a été utilisé déjà au cours des âges nais pour des 
industries de peu d'importance et très localisées. L'aspect des lieux 

sera modifié en ce sens qu'un nouveau bassin du Doubs viendra 
s'ajouter aux autres qui furent créés par un barrage naturel. 

3. Conclusions. 

La suite de ce travail montrera sous une forme assez complète, 
quoique schématique, les heurs et malheurs par lesquels ont passé 
les habitants des Brenets. Plusieurs catastrophes soit naturelles, 
comme les incendies, soit économiques comme les crises industrielles 

ou comme la mise à l'écart du village à cause de la création d'autres 

voies de communication, se sont abattues sur cette agglomération 
qui n'en a pas moins subsisté. Ces malheurs successifs ont eu pour 
conséquence une certaine baisse de la population, baisse qui d'ailleurs 

n'est pas propre aux Brenets, mais a été conditionnée par des phéno- 
mènes généraux qui eurent une semblable répercussion sur d'autres 
localités du canton. 

Quoi qu'il en soit, les familles originaires des Brenets soit les 
Guinand, les Quartier, les Jeannot, les Bersot, les Jeanºnaire et les 
Billon, ont essaimé dans tout le canton et en ont souvent largement 
dépassé les limites, plus heureuse en cela que d'autres branches qui se 
sont éteintes sans laisser de descendants. Contrairement à une légende 
accréditée, il semble bien que ces familles sont bel et bien originaires 
des Brenets ou du pays environnant, et qu'elles n'ont pas été fondées 
par des huguenots réfugiés à la suite de la révocation de l'Édit 
de Nantes. 

Une précédente étude parue dans ce Bulletin avait raconté l'his- 
toire du village de Cortaillod, situé dans une tout autre région du 
canton, région où la lutte pour l'existence est beaucoup moins âpre 
qu'aux Brenets. La comparaison de ces deux études permettra de 
voir que si, par certains points, l'histoire des deux villages est sem- 
blable, elle est toutefois nettement marquée par les circonstances 
locales au premier rang desquelles viennent se placer la situation 
géographique et les conditions climatologiques. 
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ORIGINE ET D1 ELOPPEME\T' 
par E. (; [INANI) 

Le peuplement (le la région des Rrenets remonte aux époques les 
plus reculées de la préhistoire. Diverses fouilles. exécutées dans les 

abris sous roche du Col-des-Hoches et de Chaillexon ainsi que dans 
la grolle de la Tolfière en aval des Rrenets. ont révélé une culture 
mésolithique s'étendant à tout le bassin. 

Ce n'est peut-être pas par hasard que la région des 13renets soit 
l'une des rares stations suisses de la période mésolithique. Région de 

passage, les Brevets ont dû voir se succéder sur leur territoire la plupart 
des peuples préhistoriques qui ont parcotu'u la partie occidentale de 
l'Europe. Si les préhistoriens se disputent quant à l'origine (le ces 
populations. qu'elles soient venues de la Rirse en remontant le Doubs 

ou d'ailleurs, il semble bien cependant que la région des 13renets a été 

peuplée depuis la lointaine époque des honuues des cavernes. 
L'origine du tnot Brevets est fort discutée. Toutefois, M. Léon 

Montandon a prouvé de façon irréfutable que le seul document, por- 
tant l'expression es Brunete Joux est un faux, et que l'expression 

<i Rrunetles Joux » reprise par la plupart des auteurs de monographies 
sur Les Brevets, doit vire abandonnée. W. Pierrehunabert clans rut 
travail publié clans le 

_1Iuste aeue/uîlelois NO 1,1942, dit également : 
« l'histoire ni la géographie ne s'acconunodetit de pittoresques fan- 

taisies, et les lHr[neies Jour sont à rayer de la géographe hiisto- 

rique neuchâteloise. » 
Le village doit fort probablement son noua a une faucille Bruignet 

(1326) ou Brugnaz (1335) ou 13renetz (1382) et il apparaît indiscutable 

que ce ou ces colons vinrent défricher la contrée dans le XII le ou le 
XIV' siècle. Nous ne nous prononcerons pas s'ils vinrent (le la 
Franche-Comté ou du Locle. La question pour nous reste posée. 

Toutefois, il est certain que pendant plus d'un siècle, le territoire 
des Brevets fut titi sujet de contestations entre le Prieuré de Morteau 

et les seigneurs de Valangiii. Une sentence du Parlement de 1)(1e, de 
1455, débouta Jean Ill de presque toutes ses prétentions et « la 
frontière de Valangin est reportée juridiquement à la crête (les 
Montagnes, en suivant une ligne qui depuis la Roche-Femlue (Col- 
des-Roches) passait par les Vieilles-Mortes (cous croyons que le noni 
exact est la NS-es-Mortes qui doit signifier la voie de Morteau), 

i 1)'après 1.. Alout am lot l, Alilliaui 1'irr1-cbu ni brrt, Il il Il). 1t it-il u, I'r Il (.. OIS 
1 rite-Albin J'errel, Fritz Juunr. 
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Beauregard et le haut de Pouillerel. Jean d'_lrberg est en outre con- 
damné à parer une amende de 1000 florins, non compris une indenruite 
en faveur des bourgeois de Morteau, et la bourgeoisie ducale est renou- 
velée aux habitants des Brenets » (1Iipp. EE; tienne). 

Ce n'est -qu'après les guerres de Bourgogne que les anciennes 
franchises furent renouvelées en 1488 et (lue la position des Brenets 
fut défrnitivenrent régularisée dans la seigneurie, non toutefois sans 
contestations de la part des prieurs de Morteau, contre lesquels 

quarante ans plus tard, Guillemette de Vergy demandait cloute l'as- 

sistance de Berne. Le 8 août I520, le gouvernement de la République 

signifiait à l'évêque de Lausanne qu'il eût à protéger la juridiction 
des l3renets située dans son diocèse contre les empiétements du clergé 
de Morteau. 

Claude d': lrberg consacrait en ISI I le lien définitif de ses sujets 
des l3renets par un acte qui implique une souveraineté incontestée ; 
il v fit construire une église, qui est restée l'unique témoin de cette 
époque lointaine. Malheureusement cet édifice souffrit des incendies 

de I(i88,1848 et 1911 (restauré après le dernier sinistre, il abrite 

actuellement le bureau communal, les salles des conseils communal 

et général). 
Au début du XVIe siècle le bourg comptait ISI habitants. En 

1534, les fidèles des Brenets embrassèrent la Réforme. 
La population du village s'accrut immédiatement d'une manière 

sensible, et déjà cinq ans plus tard, le IIi juillet 1539, le conne René 
de Challant, seigneur de Valangin, se dit engagé par ce motif à déta- 
cher la paroisse des Brenets de la mairie du Locle pour en former 
la troisième mairie des Montagnes, dont les limites comprendraient 
tout le territoire de l'ancienne juridiction rendue à la seigneurie de 
\'alangin en 1480. (II est intéressant de signaler que le petit village 
des Planchettes dépendit de la juridiction des l3renets jusqu'en 1702. 
A ce montent, il fut érigé en paroisse par la duchesse de Nemours. 
L'acte daté de Coulomniers indique une rente de 100 livres en faveur 
du ministre. ) 

La fin du XV'Ie siècle n'est marquée par aucun fait important. 
Jlipp. Étienne signale dans sa monographie des l3renets la concession 
des foires obtenue en 1 554, l'établissement d'une auberge, et l'aecen- 
semeut de nouveaux moulins et scieries sur le Doubs. 

: 1u XN'IIe siècle, le même auteur rapporte que l'on assiste à une 
résistance respectueuse aux exigences de gouverneurs étrangers. Les 
frais occasionnés par la garde des frontières de 1636 à 105 accen- 
t vent ce mouvement. 

En 1645, Les Brenets insistent une première fois sur leur droit dès 
longtemps garanti de pouvoir remettre au Locle leurs dignes, que les 
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nouveaux receveurs veulent les obliger à transporter à l'alangin. 

Cette nième année, les habitants du Locle, de La Sagne et des 
Brenets dressent d'un commun accord une requète générale de leurs 
griefs relativement à leurs franchises violées sur plusieurs chefs prin- 
cipaux. Ils signalent à l'attention du gouverneur les exactions des 
receveurs qui spéculent sur l'accaparement (les grains ; ils se plaignent 
(les charges dont sont frappées, au mépris de leurs anciens droits, les 
transactions pour la vente et l'achat des récoltes et denrées que 
grèvent encore les frais exigés pour l'application du sceau sur les actes ; 
ils ne comprennent pas qu'on leur interdise l'achat des vins de Bour- 

gogne, quand le passage de la montagne leur rend si pénible l'accès (ln 
vignoble (le Neuchâtel ; ils se récrient contre le retrait du droit de 

chasse et du port d'armes nécessaire à ]cul- sécurité, et en appellent 
pour tous ces griefs au serment inviolable prêté par Son Altesse 

souveraine. 
Ainsi apparaît, pour la première fois, la trace (le droits protection- 

nistes dont l'institution frappait au cour le régime économique sous 
lequel avaient vécu jusqu'alors les habitants des Montagnes. 

Tandis que la preuière mention d'une école date de 1686 (le 

marché passé avec le régent prévoit l'ouverture de fécule durant cinq 
omis, soit du 25 octobre au 25 utars) la société de tir existait déjà en 
161 I. (Un règlement de cette époque est déposé aux archives de la 

couuuune. l 
Après lu mort de la duchesse de Nemours, en juin 1707, les habi- 

tants des lirenets suivent avec une attention soutienne le procès de la 

succession. La commune se fait représenter à toutes les séances du 
tribunal et consigne les rapports de ses délégués clans le registre de 

ses procès-verbaux. 
Le 6 novembre 1707 les conunuuiers et les paroissiens sont con- 

voqués pour entendre la lecture du jugement (les Trois-1`tate qui 
venaient de déléguer le pouvoir souverain à Frédéric pr, roi (le 
Prusse, sous la réserve du mainlierº de toutes les franchises accordées 
par ses prédécesseurs. L'assemblée après avoir acclamé cette résolu- 
tion, décida d'envoyer à Valangin la moitié des personnes valides, 
le jour de la prestation des serments. 

La joie des premiers jours ne (levait pas étre de longue durée 

en effet le roi de France faisait rendre un édit interdisant, sous les 

peines les plus sévères, tout commerce entre son comté de Bourgogne 

et celui de Neuchâtel, et bientôt tue compagnie de dragons et titi 
régiment d'infanterie suivis de munitions de guerre et de bouche vieºt- 
nent border la frontière. Les cantons réformés convoqués par LL. EE. 
de Berne prennent la Principauté sous leur protection, et commettent 
à sa garde un corps de troupe de /it1Î111 houtntes. I)ix compagnies de 
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volontaires avaient également été levées dans le pays. Après quatre 
mois environ, en avril 1 7OS, quand Louis XIV eut reconnu le pays de 
Neuchâtel comme membre du corps helvétique, qu'il eut rappelé 
ses troupes et rapporté l'édit d'interdiction dont il avait frappé le 
commerce, les soldats rentrèrent dans leurs foyers. 

Au cours des années qui s'écoulent entre 117111 et 1730 la commune 
des Brenets essaye de faire valoir ses droits en s'insurgeant contre les 
mesures prises par le gouvernement, mesures que les habitants esti- 
maient. trop centralisées et contraires à leurs intérêts (établissenicut 
d'une maréchaussée ; une loi forestière ; restriction dans le coutnterce 
des vins ; une loi sur la pêche « la commune annonce qu'il n`en 
sera pas tenu compte »). 

La période de la Révolution française amène quelques pertur- 
bations dans la vie locale « on plante des arbres de liberté, des clubs 
politiques s'ouvrent, le désordre s'empare (les esprits et la commune 
des l3renets n'osant plus ordonner, supplie du gnons que les établisse- 
rnenrs publics soient fermés à dix heures, afin que l'on cesse (le chanter 
et de danser toute la nuit ». 

En 180)1, le général Oudinot prenait possession de Neuchâtel au nom 
de son maître le maréchal Berthier. Surs grand enthousiasu te, parta- 
gés entre la crainte du despotisme de Napoléon et la carence du régime 
prussien, les Neuchâtelois se plièrent aux exigences du moment. 

Le gouvernement du prince Berthier a laissé des souvenirs durables 
par les soins qu'il donna à l'étahlissenrent de bonnes voies de contniu- 
nication ; c'est alors que s'ouvrit la route du Locle aux Brenets par 
les llalepierres. 

Le passage des troupes alliées laissa après lui bien des maladies 
et bien des misères occasionnées par les charges imposées aux conr- 
nrunes et aux habitants. 1)u 28 décembre 1813 au 2 janvier 1814 Les 
13renets eurent à entretenir successivement 500 à 1100 hommes par 
jour, et les frais dans ce court espace de temps s'élevèrent à la somme 
de 73(10 francs. 

Quoique les habitants des Brenets soient restés étrangers aux 
nwuventcrtts de 1531, le village fut occupé militairement et désarmé, 
sons prétexte que ses habitants n'avaient pas répondu à l'appel de la 
Bourgeoisie : le colonel de Pcrregaux qui courntandait les troupes 
d'occupation préluda au régime sévère qui allait peser sur la majorité 
de la population pendant dix-huit ans, en lui reprochant dans une 
violente allocution la tiédeur dont elle avait fait preuve. 

La construction de la nouvelle route de France par le Col- 
des-Hoches produisit une grande amertume chez les habitants des 
Brenets. Pourtant ces derniers et leur maire n'avaient épargné aucune 
démarche pour conjurer le préjudice dont ils souffraient. Malgré la 

i 
Numérisé par BP 



- 21 - 

valeur de leurs droits à obtenir le passage de la nouvelle route, Les 
Brenets avaient été abandonnés. 

« Dès qu'elle fut ouverte, les voitures publiques et le roulage 
quittèrent la voie qu'ils avaient suivie, malgré les frais d'un péage 
onéreux, et le village que n'animait plus une circulation bruyante, 
devint morne, silencieux et sembla écrasé sous le coup qui le frappait 
d'isolement ; 'nais ce silence ne pouvait être le silane avant-coureur 
d'une ruine prochaine, une génération forte et active était debout, 
prête à faire tous les sacrifices pour sortir d'une position qu'elle 
déplorait. 

» Le malheur donne essor à un esprit public nouveau, la Commune 

et les habitants s'unissent plus étroitement ;à tout prix ils veulent 
sauvegarder la prospérité et l'avenir (les Brenets en les reliant aux 
grandes voies de communication, par une route nouvelle dont les 

pentes seraient réduites autant que possible : une souscription à 
laquelle la Commune et tous les habitants prennent, part avec un 
égal empressement, s'ouvre dans ce but, et une somme importante, 

qui s'éleva plus tard à 70. (1(I0 francs est versée entre les mains d'une 

commission mixte. Sous la direction intelligente de Al. l'ingénieur 
Gustave de Purv, svºupathique témoin d'un aussi beau dévouement, 
le tracé de la route actuelle est étudié jusqu'aux Frètes, les ouvriers 
sont uns à l'uvuvre et bientât la vallée se réveille au bruit sourd de 

'aines qui entament le Châtelard. 

>, La route était à peine terminée dans son premier tronçon, quand 
survint. la révolution du ter mars 1848, aurore d'une nouvelle ère pour 
le canton, et saluée avec allégresse par la population républicaine des 
13renets. Le P) septembre 1848 est une date ineffaçable dans les 

annales de notre localité ; pendant cette journée, qui est, comme le 

point de départ d'une ère nouvelle, le riant village qu'éclairait un 
ciel sans nuages, devient en quelques heures la proie d'un incendie 

qui le réduit en un a'nas de décombres ;à peine quelques maisons 
restèrent-elles debout pour recueillir dans leurs murs trop étroits, 

une faible partie des habitants, (lui pour la plupart durent chercher 
un asile dans les quartiers environnants. Que feront-ils dans cette 
pénible extrémité ? l; n profond découragement s'est emparé de la 

population, plusieurs fabricants hésitent à transporter ailleurs le 

centre (le leurs opérations cependant il fallait prendre un parti, et 
c'est le sentiment de la solidarité cimentée entre tous par le lien des 

récents sacrifices. qui l'emporte : le village sera relevé, et tous les 
éléments de commerce et d'industrie qui ont, fait sa prospérité, 
resteront pour assurer le succès de l'entreprise. »i I-lipp. Étienne. ] 

Grâce à la compréhension des propriétaires qui se laissent gagner 
par les arguments de M. Louis-Édouard Montandon, directeur des 
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travaux publics, le village est reconstruit selon un plan (l'alignement 
que les urbanistes actuels reconnaissent comme excellent. 

En 1853 on inaugure la maison d'école, en 1859 le temple. Ces deux 
édifices qui coûtèrent respectivement (i(L000 francs et. 130.000 francs 
furent pavés en grande partie par les souscriptions des habitants du 
village. 

En '1.858, le Grand Conseil de la république ratifia le prolongement 
de la route des Frêles jusqu'au Col-des-Roches. Mais lorsqu'il s'agit. 
de la jonction au Col, les actionnaires de la chaussée Le Locle-Villers 
firent opposition. Pour empêcher le passage, ils élevèrent un mur à 
l'embouchure du chemin des Brenets. C'est de cet obstacle que 
Jurgensen écrivait dans la Feuille d'anis des . 1Tontu'nes : «lin mur au 
bout d'une route que c'est bête !» Après quelques semaines de négo- 
ciations et sur la proposition d'Auguste Larnbelet, le Grand Conseil 
leva les difficultés, cela rnovennant payement d'une indemnité aux 
intéressés. 

Si nous nous sommes arrèté à la construction de cette route, 
c'est qu'elle permit aux promeneurs de se rendre plus facilement aux 
Brenets afin d'admirer les bassins et le Saut-du-Doubs. La construc- 
tion du Régional Les Brenets-Le Locle, en 1890, compléta heureuse- 
ment ce rnoven de communication et aida beaucoup au développe- 
ment touristique des Brenets. 

Nous mentionnons en terminant ce résumé historique que le vil- 
lage fut occupé en 1870-187I par des troupes bernoises et, valaisannes 
et qu'en la nuit. (lu 26 janvier 1871 une partie de ]'armée française 
entra par les l'argots. De 

. 
1914 à 1918, comme tous les villages fron- 

tières Les Brenets eurent de nombreux soldats confédérés qui Mon- 
tèrent la garde, tandis que de 1939 à 194.3, cette mission fut confiée 
aux soldats de la région mobilisés dans les troupes de couverture- 
frontière. Ce sont eux qui reçurent les réfugiés français lors (le l'occu- 
pation de la Franche-Comté par les armées allemandes, et qui purent 
voir de près l'emblème à croix -animée flotter à notre frontière au 
poste de douane des Pargots-France, sur le rocher des Combes et au 
débarcadère français du Saut-du-Doubs. 

Les événements douloureux qui ont frappé au cours de ces der- 

nières années les habitants de la région voisine ont resserré encore plus 
les liens d'amitié qui existaient entre les populations des deux rives 
du Doubs. Le temps où les prieurs de Morteau se disputaient le terri- 
toire des Brenets est bien révolu 
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DE \ LE DE L'URBANISTE 
par 

Tout se pare ; le hasard est chose rare ; si les hommes ont bâti 
aux Brenets, ce n'est pas pour rien. En urbanisºue la relation de 
cause à effet est plus visible que dans d'autres disciplines. Seulement 
les causes sont multiples et, délaissant le simple tracé (les chaussées 
et l'art de filer des bordures de trottoirs, il faut se hausser à la con- 
ception du groupement des sociétés humaines sur cette terre. 

Le relief, le climat, le régime des eaux sont des facteurs fou- 
damentaux que corrigent la situation des lieux et leur histoire. L'art 
de l'urbaniste est proche (le celui du forestier. L'un et l'autre tra- 
vaillent une entité vivante, qui naît et meurt, mais à un rv. t Il Ille 
lent. Ln siècle est une petite mesure pour une vie qui s'étend sur 
des milliers d'années. Des causes lointaines ne sont déterminantes 

qu'à la longue ; une décision prise à la légère ou à contresens 
peut longtemps ne pas nuire, pour se révéler dangereuse bien des 

années après. 
La vie va son train aussi naturellement que l'eau qui cherche la 

plus grande pente on la peut contrecarrer un temps. Comme le 
bâton planté dans une eau courante, une décision d'orgueil maladroit 
fera un renºous, nais le flux normal se reforme automatiquement un 
peu plus loin. C'est le malheur de certaines époques de croire (Ille les 
lois naturelles peuvent être violentées. 

La contemplation d'une vie dans la durée est reposante ; elle 
suit son cours. Il se peut que l'histoire qui ne catalogue que les faits 
importants, pour autant qu'ils soient connus, ne signale pour une 
localité que quelques événements souvent séparés par des générations. 
Le village est là pourtant ; il a poussé peu à peu, des générations v 
ont vécu, travaillé et souffert laissant une architecture, véritable 
hymne de pierre, qui lui, chante la vraie histoire. Là pas de fard. L'on 

ne construit pas comme on écrit. Les documents se multiplient et 
se peuvent contrarier, ils se détruisent et se falsifient. La maison dure. 
Longtemps après que son bâtisseur ait disparu dans l'oubli, elle est 
toujours là debout. 

Comme la forêt tire de son sol la substance qui la fait pousser, 
qui fait de l'arbrisseau un grand arbre, la société humaine gratte 
dans la terre sa raison d'être et va de l'avant de saison en saison 
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assez indifférente aux accidents dits historiques. Les localités pous- 
sent comme les plantes, aussi sont-elles assujetties à la lutte pour la 

vie. Un grand arbre prend pour lui tout l'air et toute la lumière, 
jusqu'au jour où il s'effondre laissant, avec un trou, la place aux 
jeunes pour s'épanouir. 

L'urbaniste, comme le forestier, aménage. La coupe rase, c'est 
le remède énergique à n'employer qu'à toute extrémité. Pour aména- 
ger sainement une longue étude est nécessaire. 

Ici, il n'est pas question d'aménagement, mais d'étude, pour en 
tirer tout ce que, par analogie, elle peut nous révéler de la vie des 
Brenets. Et, comme nous travaillons sur la durée, sans jouer au pro- 
phète, puisque nous interpolons pour parfaire ce que l'histoire ne 
peut enseigner, il sera permis d'extrapoler dans une raisonnable 
limite, pour apprécier ce qu'on peut attendre du village dans un 
avenir d'urbaniste, quarante à cinquante ans, deux fois le délai légal 
d'efficacité d'un plan d'alignement. 

Le dessin reste le seul véritable langage qui ne laisse subsister 
aucun doute. Il est international, compréhensif à chacun et en quel- 
ques traits raconte avec précision ce qu'aucun livre ne saurait dire 
autrement. Dans la complexité des problèmes posés les seules nié- 
thodes graphiques sont possibles. 

C'est pourquoi de croquis en croquis nous analysons sans peine 
causes et effets. Leur lecture montrera le départ et l'arrivée, les 
possibilités d'avenir et en transposant sur un graphique du mouve- 
nrent, de la population rendra modeste devant des constantes réglant 
la vie, dans la durée, à une allure qui doit calmer la fièvre actuelle. 

Orographie. 
_l'() 

10 490 (fig. 1). 

Le territoire des Brenets est des plus tourmentés. Plateau élevé 
il se baigne à la cote 750 dans un lac, élargissement du Doubs, pour 
s'élever à plus de 1200 ni. Dans cet étroit espace l'on chercherait 
en vain un grand terrain plat. Une série de croupes à pente raide finit 

par s'effondrer en falaise à pic dans le Doubs. 
Le relief fait deviner que les terres propres à la culture sont peu 

nombreuses et que bois et pâturages doivent occuper la grosse partie 
du territoire. 

En un temps difficile à définir, des hommes ont choisi l'endroit 
le plus avenant, un éperon moins abrupt que les autres orienté vers 
l'Ouest, descendant vers l'eau, pour s'y établir. 

Peu importe, en somme, quand tout le monde est d'accord pour 
reconnaître que la civilisation suit les voies d'eau et que notre canton 
a été colonisé par en bas, en partant du bassin des, trois lacs, occupé 
tôt après le retrait des glaciers. Le Doubs est aussi un cours d'eau et 
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par sa profonde cluse l'homme a pu pénétrer ici aussi bien que par 
les lacs. Les préhistoriens ont reconnu au travers (Ili Jura quelques 
pistes préférées ; rien n'exclut un passage lac des lirenets-lac de Neu- 

châtel, par la Tourne. 
Passage ou pas, pour des gens venus du Sud ou du Nord. Les lire- 

nets sont un site prédestiné, abrité et, tin point d'eau. 
Ce qu'était ce site au moment du premier établissement est un 

autre mystère. Il est possible cependant de s'en faire une idée. Livré 
à lui-même, pendant quelques siècles. le territoire des lirenets se 
couvrirait au sol de la flore actuelle des pâturages boisés et sur le sol 
d'une vaste forêt, mélange de feuillu et de résineux dans la bas, 

presque uniquement résineux dans le haut. Mais il ne faut, pas s'ima- 
giner une forêt bien dense, ni proprement jardinée connue le sont nos 
forêts actuelles. 

La loi de la jungle, dans un climat comme le nôtre permet ici ou 
là un bon fourré, mais la plupart du temps donnera un pâturage boisé 
mal soigné. Les premiers occupants trouvèrent sans peine clairières 
et croupes nues pour s'y établir et pour y pratiquer les cultures 
primitives. 

Espaces occupés. _l-° 
10 491 (fig. 2). 

Si l'image actuelle du sol n'est pas la primitive, elle n'en peut, 
être que le reflet. Le bois prend beaucoup de place et occupe les pentes 
raides et, les revers, plus de la moitié de la surface. lle vastes clairières 
dans le haut du territoire ont reçu une colonisation clairsemée comme 
partout dans le Jura. C'était le seul moyen, par l'élevage, de tirer 
parti du sol. 

1Le village des lirenets, bien agrandi ce dernier siècle, occupe une 
bonne part de bonnes terres ; la soie ferrée se contente d'une surface 
infime. 

Le territoire communal finit en pointe dans le Doubs, les meilleures 
terres se rétrécissant à mesure que ]'on descend. 

Ici comme partout en Suisse la surface des forêts et de terrains 
incultivables est énorme, si l'on y ajoute celle des pâturages. La nature 
du terrain veut qu'on n'en puisse rien tirer d'autre. 

L'homme se groupe dans les bonnes terres et fatalement, toute 
construction se fait aux dépens du petit espace nourricier qui reste, 
espace qui s'amenuise de jour en jour. 

Densité relative de la colonisation. X° 10 492 (fig. 3). 

Si même sommairement nous reportons entre des lignes de ni- 
veau convenablement choisies les bâtiments pris comme base de la 

répartition, nous constatons que près du 50 % des maisons sont 
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implantées entre 780 et 94(1 ni. dans un cercle de 750 ni. de rayon, 
dont le 43 % dans le cercle de 250 ºn. de rayon. 

Là sont les grosses maisons, largement occupées de sorte que 
plus de la moitié de la population est ainsi concentrée sur un très 
petit espace, le bon. 

Les Brenets ne connaissent pas les terres riches d'autres contrées. 
Jusqu'à 950 ni. environ, ce sont les cultures plutôt maigres des hautes 
vallées, au delà l'élevage et le pâturage. 

Espaces libres. A'O 10 493 (fin. 4). 
Quand l'urbaniste prend le pouls d'une localité il se préoccupe 

de l'espace matériel qui l'entoure, zone possible de développement. 
Nous sommes à certains endroits arrivés à un « bourrage » tel que 
toute possibilité normale de développement est exclue. 

Ici il ya toute la place. Encore faut-il limiter l'enquête aux 
terrains propices, c'est-à-dire jusqu'au diamètre de 1500 ' ni. en 
tenant compte des niveaux 780 et 940. 

Mon croquis montre en laissant en blanc les surfaces couvertes 
et par un dégradé vers l'extérieur que si le développement des Brenets 
est entravé, ce ne sera pas faute de place. 

Mais en Suisse l'espace libre est mesuré par d'autres considéra- 
tions. Les efforts faits pendant la guerre montrent que si nous voulons 
conserver notre liberté, nous devons tirer de notre sol un bon pour 
cent de notre subsistance. L'industrie et l'exportation doivent parfaire 
la différence. Mais l'expansion industrielle au delà d'une certaine 
limite entraîne à des concessions, prélude à l'abandon de la liberté. 

L'anºénageºnent du territoire national, urbanisme par le haut, 
a précisément pour but la recherche de cet équilibre indispensable 
entre le travail industriel et la nécessité de gratter un minimum de 
pommes de terre dans le sol. Les espaces libres sont toujours des 
parcelles de notre espace nourricier, de sorte que toute politique bien 
comprise devra tendre à les ménager. Ce sera tant mieux pour l'agri- 
culture, et tant mieux aussi pour les communes dont les charges 
(routes, égouts et canalisations) s'augmentent à chaque dispersion 
des constructions. 

Il est permis de se demander ce que pourra devenir l'espace libre 
ici considéré. 

Mouvement de la population. Xb 10 497 (fig. 5). 
Les chiffres connus pour Les Brenets ne datent que du dernier 

siècle. Ailleurs il a été possible de fixer la population loin en arrière, 
c'est pourquoi mon dessin, à côté de ce que nous savons des Brenets, 
donne les courbes de La Chaux-de-Fonds et des Ponts-de-Martel, 
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avec trois villages du Vignoble. Ces graphiques peuvent être inulti- 
pliés à loisir. 

Toutes ces courbes présentent un parallélisme général avec des 

points singuliers. 
Pour Les Brenets la population est en baisse depuis un siècle. 

_l son maximum en 1860, elle présente un fléchissement vers 1890, 

une nouvelle ascension avant l'autre guerre, puis un fléchissement 

constant jusqu'en 1940, moment où elle reprend, comme partout 
du reste. 

Le XIXe siècle, jusqu'en 1870 est pour la région horlogère une 
belle période d'expansion dans le cadre de l'artisanat et de la petite 
industrie. Les Brenets et les Ponts participent à cette expansion 
ces deux villages sont des points terminus fatalement attachés au 
Locle ou à La Chaux-de-Fonds. L'ère industrielle poile un coup à 
l'un et à l'autre. Les 13renets proches du Locle reprennent un peu 
avant 1914 pour retomber avec toute la région lors de la grande crise 
horlogère. Il est remarquable de constater combien ces trois courbes 
avec des décalages convenables et quelques accidents sont en défini- 
tive semblables. 

Le bas du croquis donne pour Les Brenets le détail des agriculteurs 
et des horlogers. Ce qu'on pouvait penser se vérilie. Le sol nourrit 
toujours une population stable proportionnelle à ses possibilités 
les variations sont imperceptibles. La courbe des horlogers suit le 
mouvement général et révèle que tout l'accroisseinent vient de l'in- 
dustrie. Si les horlogers augmentent en nombre et si la population 
baisse quand même, c'est simplement qu'ils ont moins d'enfants. Ici 
cornrue ailleurs nous voyons moins de gens réclamer plus d'apparte- 
nucnts. Lhacun veut Mn, chu soi, avec une famille petite ou inexis- 
tante. 1, 'explicatioir est plus claire que les remèdes à cette situation. 

Les courbes du Vignoble sont beaucoup plus sensibles et tour- 
mentées, leurs accidents plus nombreux. La période troublée consé- 
cutive aux guerres de- \apoléon montre un ralentissement jusqu'en 
18ïý0 ; l'expansion industrielle est moins marquée qu'aux Montagnes 
on lit les déboires des industries de Cortaillod jusqu'à la prospérité 
ales câbles précédant de vingt ans l'expansion de la Béroche par 
l'industrie et un eonurrerce vinicole bien compris. \lais toutes suivent le mouvement qui n'est pas celui d'une 
ascension Continue. Partout ce mouvement a une nette tendance 
asymptotique vers une limite qui est précisément l'équilibre entre le 
plan \V ahlen et l'industrie. 

L'économie agricole, viticole et artisanale du moyen âge a donné 

un équilibre, rompu par 1'expansion du XVI [le siècle et le commerce 
international. L'ère industrielle a provoqué une montée qui mainte- 
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nant tend vers sa limite. Tant qu'aucune découverte fondamentale 

ne révolutionnera pas l'économie actuelle, connue ce fut le cas pour 
la machine à vapeur et l'électricité, nous verrons nos courbes, par 
soubresauts périodiques, tendre vers une limite dont elles ne sont pas 
apparemment très éloignées. 

Leur étude conseille la modestie. 11 serait dangereux de ne re- 
garder que les dernières années. 1? n 185t, en I9tt0 tout monte aussi 
et pourtant depuis, il s'est passé bien des choses. 

La situation des l3renels n'est pas favorable. _A la périphérie (le 
la région horlogère ils seront touchés les premiers. Une étude de détail 

montre un soubresaut à chaque crise périodique. Nous soninies par- 
tout dans une période ascendante qui peut s'étendre sur un denri- 

siècle ; mais pendant ce demi-siècle tous les sept ou dix ans il doit v 
avoir un ralentissement sinon une baisse. Des calculs faits sur divers 
groupes (le communes au Jura bernois, et dans le Vignoble neuchâ- 
telois, donnent comme prévisions les plus optimistes dans cinquante 
ans un accroisseurent variant entre 8 et 1 I. 5 %. Il parait à peu près 
exclu que la tendance actuelle se maintienne longtemps, vrais tout 
aussi certain qu'elle sera corrigée par des sauts douloureux. 

I)c%'eloppement historique. Vo 10 491 (fig. (i). 

11 est intéressant en terurinant de voir quand et coururent Les Ure- 
nets ont grandi. Les bonnes cartes vers 181() montrent un petit village 
bien groupé et une colonisation disséminée type haut Jura (hg. P. 

La colonisation disséminée remonte à la fin (les invasions au 
moins, comme le novau des Brenets. : 1u travers de bien (le" vissi- 
citudes le village s'est peu à peu développé pour prendre la forme qu'il 
avait au moment où il brûla en 1848. 

11 est remarquable de constater que le XIXc siècle ne touche 
qu'au village et que la colonisation (les pâturages reste absolument 
inchangée. Le XXe siècle amène clans la campagne quelques construc- 
tions de plaisance et au village bourre le périmètre. 

En 1848, au moment de l'incendie, toutes les constructions 
étaient des maison du type « burgonde », haut Jura, grosses fermes 

couvertes du toit à deux plans. Le village, naturellement développé, 

s'accrochait harmonieusement au terrain le long d'une route rapide. 
niais commode. A son mwau s'esquisse un schéma en étoile, qui attrait 
sauf catastrophe, donné la trame d'un heureux développement. Le 

site, le sol et le village y auraient gagné (No 10 ýiq5 " 
: près l'incendie, arrivé à une mauvaise époque de l'urbanisme, on 

a na turcllerleu t copié le schéma en damier, alors à la mode, et le 

village a été rebâti si P. puis (lire un étage au-dessus de l'ancien. La 

race a encore de la vigueur. Si l'archilecture n 'cm pas gaie. elle 
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est encore digne et nationale. Le village, comme Les Ponts a une 
belle tenue, dans un caractère sobre, tenue que l'époque moderne 
risque bien de ne pas garder. 

Mais la communication doit être assurée avec Morteau, et le canton 
corrige deux fois la route. En 1893 Les Brenets sont dotés d'un plan 
d'alignement extra-humain et absolument empirique, avec une vague 
tendance décorative. Ce plan tient à peine compte des niveaux, de 

sorte que son application à la périphérie se heurtera à des impos- 

sibilités. 
Les Brevets sont un exemple frappant de ce que peuvent faire 

les techniciens en mal de bonnes intentions. Le croquis 10 496 montre 

quel enchevêtrement de routes et chemins entoure la localité en 
immobilisant d'utiles surfaces qui seraient mieux en herbe et en 

chargeant les services publics de grosses dépenses d'entretien. S'il 

fallait encore faire la preuve des qualités du système radial on trou- 

verait difficilement meilleur exemple. La combinaison du damier 

avec des circulations diagonales, toujours mauvaises, est ici particu- 
lièrement déplorable ; le lecteur le moins averti le verra sur mon 

croquis (fig. 8). 
L'incendie de 1848 fut un ; rand malheur. Ceux qui reconstrui- 

rent crurent bien faire en voulant aligner. Ce n'est qu'à la longue 

que des fautes comme celle-là se payent ; le moment des impossibilités 
actice sautera ; l'homme devra bien se approche et alors le cadre factice' 

plier et en s'accrochant au terrain il redonnera un peu de souplesse 
à un schéma qui malgré tout n'a pas réussi à rompre le charme d'un 

des plus beaux sites du haut Jura. 

L'AG1iIC[ULTURE 
par ANDII PERR}: ADUD 

Situation. 

Le territoire communal s'étend depuis le Doubs à une altitude 
de 752 in., jusque sur la chaîne de Pouillerel, à la ferme du Basset 

qui est située à 1246 m. d'altitude. La pente générale est dirigée vers 
l'Ouest. C'est une localité adossée au Jura neuchâtelois et dont les 

regards sont tournés vers la France. 

Climat. 

Il tombe en moyenne 1500 mm. d'eau par an. Les mois les plus 
humides sont décembre, août et juin. Le mois le plus sec est février. 
Les variations d'un mois à l'autre sont de l'ordre de 3: 2. 
3 
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C'est le « vent » d'Ouest qui est le plus fréquent puisqu'il souffle 
deux fois plus souvent que la «bise» (I'IE'st. les autres vents n'ont 
qu'une importance secondaire. 

Le sol. 
La couche de terre arable provient essentiellement (le la déconi- 

position du sous-sol jurassique. Son épaisseur varie beaucoup suivant 
l'inclinaison et l'orientation du terrain. Ln général les «crêts» dénudés 

ou exposés au soleil levant ont une très faible couche de terre arable, 
tandis que les combes bordées au Sud par des forêts sont mieux par- 
tagées. Cette différence d'épaisseur est principalement due aux effets 
des précipitations atmosphériques. Une autre conséquence de ces 
mêmes causes, c'est la décalcification du sol. 

Les améliorations foncières n'ont pas été entreprises sur une aussi 
grande échelle que cela a été le cas dans quelques communes du 
canton, ce sont plutôt les agriculteurs eux-mêmes, aux Brenets, qui 
ont cherché à améliorer leurs conditions d'exploitation, principale- 
ment en défrichant les pâturages. 

Un travail de quelque envergure qui est toujours en suspens, est 
celui de l'amélioration de la plaine des Goudehas, située près du Doubs 
et facilement inondée par cette rivière lors de ses crues. Cette amélio- 
ration ne pourra se faire que d'entente avec les autorités françaises, 
puisqu'elle doit être entreprise avec la correction d'un cours d'eau 
qui forme la frontière entre nos deux pays. 

Quelques statistiques agricoles. 

(1) Généralités. - Voici d'après les recensements officiels la répar- 
tition du nombre d'exploitations d'après leur grandeur. Cette échelle 
correspond à celle utilisée par les organisations agricoles. 

1941 1946 
Petites exploitations (moins de 5 ha. ) 15 14 
Petites exploitations paysannes ( 5-10 ha. ) 25 35 
Iýxploitations paysannes (10-15 ha. ) 10 7 
Grandes exploitations paysannes (15 à 30 ha. ) 32 
Grandes exploitations (plus de 30 ha. ) 11 

Total 54 59 

On voit que ce sont surtout les exploitations de grandeur moyenne 
qui sont les plus nombreuses. En outre les variations enregistrées 
en cinq ans ne sont que passagères. Il serait dangereux de vouloir 
tirer des conclusions trop précises des chiffres ci-dessus. 

1 
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La superficie cultivable déclarée était, de 1,15 ha. en I9'ii et de 

407 lia. en 1945. Ces chiffres ne sauraient être absolus. 

b) Cultures. Les différents recensements donnent les chiffres 
suivants : 

rlunres Maille, sarcIres I urne, Cu ri ales 'l'oral 

a 1'1'5 arC, arY's ns 

1917 537 119 2364 3020 
1919 603 280 3032 3915 
1926 208 139 1687 2034 
1929 111 32 1309 1452 
1934 244 110 1306 1660 
1939 486 2347 2833 
1941 272 2719 3687 
1945 1202 296 4765 6263 

Les pommes (le terre forment le 80 % des plantes sarclées, le 

solde étant occupé par des betteraves et choux-raves. 
Si à l'autre guerre on recensait encore de l'épeautre (8 ares), du 

seigle d'automne (I8 ares) et (le l'orge d'automne (17 ares), on cons- 
tate que ces céréales ne sont plus représentées ee5 dernières années. 

La répartition des principales céréales est la suivante 
Oi: c. c %-onvI; 

Auuées ile printemps il«automu(. de printemps 
arr.: :u es ares ares 

1917 163 208 409 1540 
1919 136 430 744 1743 
1! )26 26 252 371,1038 
1929 82 109 21' ï 822 
1934 - 72 114 1096 
1941 175 38 761 1745 
1945 1170 - 248 1116 2195 

Il y, a trente ans, c'était les céréales d'automne qui avaient la 
préférence, tandis qu'actuellement ce sont plutôt les céréales de prin- 
temps (lui ont la faveur des cultivateurs. Nous attribuons les causes 
(le ce changement au fait que la variété de blé de printemps «Huron» 
s'est imposée par ses différentes qualités. 

cý Bétail. - Le tableau suivant nous renseigne sur l'importance 
des différentes espèces au cours des dernières années. 
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1941 1943 1945 

Espèces Possesseurs Effectif Possesseurs Effectif Possesseur, Effectif 

chevaline 34 52 38 60 40 64 
bovine . 

47 482 45 461 47 420 
porcine . 

38 147 29 60 27 57 
ovine .. --10 30 15 40 
caprine .-- 

fi 19 6 19 

Lors du recensement de 1940, on comptait 269 vaches, en 1943, 
231 et en 1945,230. 

Economie agricole. 

A ce point de vue, il ya lieu de distinguer deux zones. La première 
comprend la partie basse de la commune et s'étend des bords du 
Doubs jusqu'aux forêts, à l'Est de la route cantonale. La seconde 
zone comprend la montagne proprement dite. 

La première zone subit beaucoup plus l'influence des milieux 
industriels que la seconde, elle est entremêlée de façon vivante avec 
la vie du village. Avant la guerre, les produits agricoles et laitiers en 
particulier avaient un débouché naturel au village. L'argent circulait 
facilement. On ne voyait pour ainsi dire aucune culture dans cette 
région, les paysans préférant acheter leurs paille et fourrages con- 
centrés plutôt que de les cultiver. 

La seconde zone avait un régime économique plus autarcique. 
L'accès au village est long, les chemins sont rapides et l'argent gagné 
n'est pas compensé par la perte de temps. On préfère alors s'adonner 
à l'élevage du bétail (assez développé dans la région) à l'engraissement 
des veaux, à la culture de quelques céréales qui fourniront avant tout 
de la paille et aussi un peu de grain. Avant la guerre la fabrication du 
beurre avait son importance. Il suffisait d'un ou deux voyages par 
semaine pour écouler cette marchandise. 

On voit donc que les endroits où le climat est le moins favorable 
à la culture sont justement ceux où les conditions économiques 
obligent les agriculteurs à ensemencer leurs champs, tandis (lue les 
zones plus favorisées n'avaient pas besoin de s'adonner à ce travail. 

Ces conditions ont été changées par la dernière guerre, et ceux du 
bas ont aussi dû faire leur part d'extension des cultures. 

Les différentes tabelles indiquent clairement que dès que les cul- 
tures peuvent être abandonnées (que ce soit librement ou économi- 
quement), elles le sont. Si en 1939, on constate déjà une augmentation 
de la culture des céréales, c'est qu'il devenait onéreux d'acquérir 

celles-ci ; des primes étaient offertes sous certaines conditions aux 
cultivateurs. 
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L'effectif du bétail a payé son tribut à ]'économie de guerre, la 
réduction est spécialement sensible pour les porcins qui en quatre ans 
ont passé de 147 à 57 unités. Malgré les difficultés, l'approvisionne- 
ment en lait de la localité a toujours été assuré par les gens de la 
commune, le surplus est transformé en crème qui est expédiée dans 
les centrales beurrières. 

Actuellement, la zone de montagne n'est plus aussi fermée sur 
elle-même qu'auparavant, elle livre presque tout son lait au village 
et l'utilisation à la ferme a été fortement réduite. 

De son côté, la zone de plaine a appris à cultiver une certaine sur- 
face qui lui permet de maintenir l'équilibre nécessaire à une exploi- 
tation normale des terres. 

FORI FS 
par . J. -L. NA(EL 

Le boisement, du territoire communal des Brenets n'est pas, 
comme celui de beaucoup d'autres communes des districts du Vi- 

gnoble ou (les vallées principales, constitué par un massif forestier 

nettement séparé des autres cultures et des localités. Il est au con- 
traire, réparti en un assez grand nombre de régions forestières, de 

grandeur variable, séparées par des étendues de champs ou de pâtu- 
rages. On ne peut distinguer que deux nias de forêt proprement dite 

1. Le plus important situé au Nord du territoire communal est 
exposé au Nord-Ouest ; il comprend la partie, sise sur territoire com- 
munal des Brenets, du cirque (le Moron, et les côtes rapides qui bor- 
dent les bassins du Doubs, puis les parties avoisinant le bord des 

roches aux Recrettes et à la Combe à l'Ours. Leur pente est, assez 
rapide, coupée de bancs de rochers, dont, le plus important est celui 
qui forme le cirque de Moron à sa partie supérieure. Le sol y est en 
général frais et fertile, vu l'exposition au Nord, surtout dans les 

combes et entre les bancs de rochers. Les arbres y sont de belle venue, 
longs et à fût soutenu ; on v trouve une forte proportion de feuillus. 
hêtre, érable, frêne, ce dernier surtout au bord du Doubs. 

?. Un massif moins important, situé aux environs de la Caroline, 
occupe un versant assez rapide, exposé au Sud-Ouest, donnant sur 
le vallon de la Rançonnière, qui fait limite avec la France. Il vient 
se souder au massif principal de forêt au Châtelard. 

Sur tout le reste du territoire communal des Brenets, nous trou- 
vons des surfaces de pâturages boisés alternant ici et là avec des prés 
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ou des pâturages, des parcelles de forêts alises en défends par les 

propriétaires, ou des reboisements effectués pour compléter les lisières 

et mettre ainsi à l'abri du bétail, des surfaces faciles à clôturer. On 

y trouve essentiellement des arbres résineux, parmi lesquels l'épicéa 

prend la première place, le sapin étant moins abondant. Sauf en (le 
rares endroits, les feuillus v sont moins fréquents. 

Nous avons donc, sur le territoire des Brevets, non un habitat, 

concentré dans le village, comme c'est le cas dans le Vignoble, mais 
un peuplement dispersé, à l'exception du noyau du village des 
Brenets, dont la création est due certainement à la situation et au 
développement de l'horlogerie et des branches annexes. 

Chaque domaine a, groupé autour de la ferme, ses champs, son 
pâturage et sa forêt, plus ou moins boisés suivant les circonstances 
et l'esprit plus ou moins conservateur du propriétaire. On ne constate 
donc pas, comme à La Sagne, un « Communal », c'est-à-dire un pâtu- 
rage réservé aux communiers, mais les propriétés ont été partagées 
dès l'abord, entre les différents habitants. chacun ayant demandé et 
obtenu la mise à clos d'une partie du domaine du seigneur. Il s'agit 
donc bien ici de « Cernils », c'est-à-dire selon Chabloz « d'une assez 
grande étendue de terre uni-bois, mi-pâturage, entourée de clôtures, 
où il était interdit au troupeau communal de paître. � 

Comme c'est le cas dans les Montagnes neuchâteloises, une partie 
importante de la surface forestière appartient aux particuliers, mais 
c'est aussi une des régions où ]'État possède un important domaine 
boisé. 

La surface forestière (forêt plus partie boisée des pâturages boisés) 
atteint environ 460 ha., situées à des altitudes variant entre 744 et 
1246 in. 1)e cette surface, et à l'heure actuelle, 

198 ha. appartiennent aux particuliers = 43 
1,70 ha. env. »à l'État = 37 % 
91 »»à la commune des Brenets 

20 % 4»»» duLoele 

L'État v possède la belle forêt de Toron (dont la surface totale 
est de 237 ha. ) qui fut achetée en 1850, à un moment où elle avait été 
presque complètement dévastée pour l'alimentation en combustible 
des verreries et forges du Doubs, et dans le but de « donner aux pro- 
priétaires de forêts des exemples de forêts bien soignées d'une bonne 
méthode, qui assure la reproduction et la conservation des bois » 
(Davall 1855). C'est le plus beau boisé de la région, car les arbres y 
atteignent de grandes longueurs (entre 30 et 40 ni. ) ; les hêtres sont 
de fortes dimensions, et sont propres de branches sur une assez grande 
hauteur. L'exploitation de cette forêt a été très difficile pendant plu- 

Numérisé par BPUN 1 



- 39 - 

sieurs dizaines d'années, jusqu'à la construction, dans les années 
1928-1931, de la route forestière menant du Saut-du-I)ouhs aux 
Planchettes, et qui est actuellement interdite à la circulation autre 
(lue forestière. 

Le canton possède, en outre, les deux domaines du Cernil Girard 
et de l3eauregard, (lui ont été achetés à peu près à la même époque, 
dans le but de fournir aux agriculteurs de la région un modèle pour la 
culture des terres, d'où le nom (le « Ferme modèle » donné à la maison 
principale du domaine. 

Les forêts particulières avaient, lors de l'a vant-dernière estimation 
cadastrale (les chiffres de celle de 1924-1925 ne sont pas étudiés), 
une surface de 206 lia. (réduit actuellement à 198, par suite des 
achats de la commune des l3renets). Elles étaient. réparties entre 
141 parcelles de forêts = 127,9 ha. et 40 parcelles de pâturage 
= 198,17 ha. (réduit à la surface boisée = 78,22 lia. ). Le taux de 
boisement moyen est donc de 39 %. 

La grandeur moyenne d'une parcelle de forêt ou pâturage atteint 
1,14 ha. et celle par propriétaire 2,911 ha., soit très exactement la 

mitoyenne du canton. C'est dans les districts des, 
_llontagnes que l'on 

trouve la plus grande surface moyenne par parcelle (ce qui est dû aux 
pâturages) et à la Béroche où que ce chiffre est le plus faible, vu l'ex- 
trèºuc morcellement de la propriété boisée. La surface mitoyenne par 
parcelle y atteint seulement 0,34 ha. 

Depuis 1906, bien des changements se sont produits dans la répar- 
tition des parcelles et de la forêt. On a clôturé certaines surfaces pour 
les mettre à l'abri du bétail et on a opéré des plantations sur les ter- 
rains maigres. En d'autres endroits, au contraire, on a dégage les 

meilleures pelouses propres à la production du fourrage, en procédant 
à des coupes importantes dans les parties à sol profond. 

Il reste encore quelques mots à dire des forêts communales des 
13renets, dont ]'origine remonte à deux actes de juillet 15,34 et août 
1537, par lesquels René de Chalant, comte de V'alangin, représentant 
du prince I lenri d'Orléans, leur concède « quatre (aulx en hais (le 
ban par chaque feu » avec la possibilité de « gager les nmésusans 
et d'y mettre forestiers assermentés ». 

Par la suite, la commune des Brenets a acquis par achat ou par 
donation diverses parcelles de forêts, dont l'une sise sur territoire 
communal des Planchettes a été revendue à la commune du Locle. 
Ces achats continuent lentement au cours des dernières années. 

Les forêts communales ne forment pas, comme beaucoup d'autres 
domaines publics, un mitas complet et distinct, muais au contraire 
plusieurs parcelles isolées. Le massif le plus important comprend 
8 divisions (sur 14), mais il faut y ajouter 6 autres parcelles (le gran- 
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deur variée isolées -au milieu des champs ou forêts particulières. La 
plus grande partie de la surface a été fermée au parcours. Seules 
3 divisions sont encore pâturées. 

Dans l'ensemble, et à l'exception de la Combe à l'Ours, le sol est 
plutôt maigre, et superficiel, les arbres courts et branchus, ce qui est 
dû à leur origine, et au parcours ancien. 

Nous pensons intéressant de donner ci-dessous quelques chiffres 
concernant cette forêt, au point de vue matériel sur pied, accroisse- 
ment et exploitation. 

(Rappelons seulement que le volume de l'arbre moyen est, le 
rapport entre le nombre total de plantes dépassant 20 ctn. de dia- 
mètre et le cube total de ces plantes, que les catégories de 20,25 
et 30 cm. forment les petits bois et que les gros bois sont composés 
des catégories de diamètres de 55 et plus. Le sylve (sv) est une unité 
de mesure du matériel sur pied, qui, aux Brernets, est environ 1/10 
plus forte que le m3 réel. ) 

Sv Sv o' ° 
00 

Surface Matériel Volume Yctits Gros bois 
13a. :a 1'1Ia. arbre moyen bois 

1908 83,13 1 86 0,72 43,0 1 1,0 
1920 83,13 236 0,75 37,4 16,6 
1927 86,44 240 0,84 34,0 19,0 
1934 86,92 250 0,87 32,4 21,8 
1944 91,66 269 0,92 30,9 22,6 

Exploitation : 
Période Ans 

1901-08 7 
1909-19 11 
1920-2G 7 
1927-33 7 
1934-43 10 

X13 exploités M3 exploités par an 
1 938 277 
5 079 460 
4 491 642 
3215 458 
6 303 630 

42 21 026 500 - 

La «possibilité» c'est-à-dire les prévisions d'exploitation, étaient, 
pour la période de 1901 à 1908, de 180 m3 ; celle prévue pour les 
années 1944 à 1951 est de 600 sv. Ainsi donc, au cours d'une période 
de trente-six ans, il aura été possible de pousser la possibilité au 
330 % du chiffre primitif. 

Les cinq inventaires du matériel, faits pendant ce laps de temps, 
ont ainsi permis de vérifier, période par période, l'évolution du 

matériel et de déterminer, le plus exactement possible, l'accroissement 

et son utilisation, tout en réservant une petite marge de sécurité 
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pour parer aux déficits éventuels dus, entre autres, aux éléments 
nlétéorologillues, qui peuvent influencer fortement la production 
en buis. 

Malgré ces fortes exploitations, le matériel, non seulement s'est 
Maintenu à soi] niveau primitif, ]liais a augmenté d'une manière 

régulière, passant au cours des périodes de 186 à 269 Sv par lia. 
la part des gros bois a exactement doublé, tandis que celle des petits 
bois (dont le prix de vente est assez faible) a baissé de 43,0 à 30,9 %. 

L'accroissement lui-même a augmenté pour les périodes pour les- 
quelles nous avons des calculs précis ; il atteignait, pour les années 
1920-19211. un taux d'accroissement de 2,21 % par an, pour passer 
au cours de la période suivante à 2.27 % et atteindre entre 1931, et 
1943.3,13 par au. La production absolue pour cette dernière 

période atteint 7,4 Sv par ha. et par an. 
En admettant donc, pour l'ensemble des forêts du territoire des 

I3renets. un chiffre de production analogue, on obtiendrait une pro- 
duction en bois annuelle moyenne de 35011 n13. 

. 
Malheureusement, les exploitations des années de guerre ont mis 

à Mal un grand nombre de forêts particulières ou communales, où 
le matériel a fortement diminué et où il sera nécessaire de faire des 
éconoulies pour rétablir progressivement la situation. Nous serons 
obligés de réduire les coupes, maintenant que la consommation en bois 
de feu est plus faible, et, ce, pour une durée indéterminée. 

Connue au cours de l'avant-dernière guerre, la forêt suisse a fait 
largement son devoir vis-à-vis de la patrie, niais il faut lui laisser 

maintenant le temps nécessaire pour panser ses plaies, après la forte 

saignée pratiquée dans des forêts oü le matériel est encore insuffisant. 

LA \ IE IND(TSTRIELLE ET ÉCO\O\IIQUE 
par E. (CINANI 

Le Dictionnaire géographique de la. Suisse, publié en 1902 sous les 
auspices de la Société neuchâteloise de géographie et sous la direction 
de MM. Ch. Knapp, Maurice Borel et V. Attinger, mentionne au point 
de vue industriel ces quelques mots :« L'horlogerie y existe depuis 
le milieu du XVI11e siècle, extrémeºnent florissante, elle y compte 
aujourd'hui (1902) seize fabricants. Élève du bétail, deux grandes 
fromageries ; distillerie de gentiane. » 

lyant d'établir une comparaison avec ce qui existe quarante- 
quatre ans après la publication de l'article ci-dessus, nous croyons 
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utile de rechercher quelles furent les activités industrielles ou plus 
exactement artisanales exercées par les habitants des Brenets au cours 
des siècles passés. 

Déjà en 1531, Brand, maire du Locle, avait obtenu de Guillemette 
de Vergy un accensement à« Mouron » pour y faire une raisse (scierie). 

En 1639, D. Billon fut autorisé à transformer sa rebatte en moulin 
ou pressoir à huile. 

Sur tout le cours du Doubs « dès le Saut à Biaufonds » dit Abr. 
Robert, il ya« en l'an 1663, trente-trois rouages qui pavent cerise à 
S. A. de Longueville ». Sur la frontière neuchâteloise du Doubs, aucun 
de ces rouages n'existe encore. Le dernier abandonné fut celui (le 
La Roche, usine de laminage transférée à La Jaluse, près Le Locle. 
C'est en 1851, que l'utilisation de la force pour ce genre de travail 
(laminerie) fut accordée à Ali Jean-Cartier. Mais les accensenrents 
dans la région datent de plus loin, c'est-à-dire de 1562, sous René 
de Challant. En 1663, D. Guinand exerçait à La Roche son art de 
fourbisseur. Dans cet endroit, il v eut aussi une teinturerie ; le chef 
de cette industrie était Adam Courvoisier (1784). En 1845, Lecoultre 
fabriquait sur ce même tronçon de rivière des « racles », des burins, 
des rasoirs. 

C'est en 1877 que cessa toute production de farine à Moron. 
Barthélemv Vaglio fut le dernier patron meunier de l'endroit. A_ la 
même époque les frères Pelletier qui étaient d'habiles taillandiers 
abandonnaient leur industrie. Ils fournissaient des haches, des pin- 
chards, des ciseaux, des rabots, des truelles, etc... 

Virgile Humbert qui fabriquait des outils pour les horlogers quitta 
Moron en 1879 ; une main criminelle venait d'incendier son usine. 
Nous ne nous attarderons pas sur la disparition de toutes les scieries, 
moulins, etc..., qui donnaient une grande activité à toute cette région. 

En 1766, Frédéric-Samuel Ostervald écrivait: «Le Creux de Moron 

est singulièrement affreux et sauvage. » C'est à cet endroit que l'on 

qualifie de nos jours de pittoresque, grandiose, merveilleux, qu'est 
projeté l'aménagement du lac artificiel, retenu par le barrage du 
Clratelot. Ce projet, qui, souhaitons-le, verra bientôt sa réalisation 
redonnera à cette partie du Doubs son utilité comme fournisseur de 
force. 

A côté de ces activités artisanales qui exigeaient l'emploi de la 
force motrice, les cultivateurs des Brenets, comme ceux des autres 
localités des Montagnes, s'adonnèrent à diverses industries. 

L'horlogerie y existe dès la seconde moitié du XV 1I1e siècle. A 

cette époque, elle se partageait les travailleurs avec l'industrie des 
dentelles et la fabrication des bas. En '1776, il y avait encore aux 
Brenets 105 faiseuses de dentelles au coussin et 26 fabricants de bas. 
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Petit à petit, l'horlogerie supplanta la dentellerie en conservant 

les habitudes du travail en famille. C'est au début, du siècle dernier 
que l'on trouve les premiers comptoirs qui réunissaient quelque demi- 
douzaine d'ouvriers. Plusieurs artisans s'occupaient de pendulerie 
et fabriquaient les cabinets. P. -L. Guinand, le génial opticien univer 
selleºnent connu par ses découvertes des verres ultra-fins pour les 
lentilles astronomiques, avait débuté comme « cabinotier ». 

Les ateliers un peu plus importants virent le jour aux environs 
de 1830. C'est d'ailleurs de cette période que datent des fabriques 
existant encore de nos jours, soit aux Brenets, soit dans le vallon de 
Saint-Iinier, car il v eut toujours des transferts d'une région à l'autre. 

La plupart (le nos horlogers, comme ceux du Locle ou de La Chaux- 
de-Fonds, ont acquis leur clientèle au cours de longs et pénibles 
voyages. Il serait intéressant de les suivre dans leurs pérégrinations 
à travers l'Europe et même jusqu'en Asie. Nous ne pouvons nous 
y attarder, mais nous nous en voudrions de ne pas rappeler les voyages 
de Frédéric Perret, le fondateur de la maison Perret fils, qui ne 
craignait pas de se rendre jusqu'au Caucase. Généralement, il descen- 
dait le Danube en bateau, puis achetait à chaque voyage un ou deux 

chevaux et finissait sa tournée en voiture. Fondée en 1843, la maison 
Perret connut une grande prospérité jusqu'à la guerre mondiale 
de 1914, où elle occupait une septautaine d'ouvriers. Son principal 
débouché était la Russie. 

Parmi les maisons existantes, la fabrique Quartier fils, fondée en 
1844, était la seule du village qui ait installé sa propre fabrication 
des ébauches. Elle occupait une soixantaine d'ouvriers et jouissait 
d'une grande réputation dans les pays mahométans. Cette maison 
avait mis au point une pièce originale à double face avec mise à l'heure 

mystérieuse. Au moyen d'un seul poussoir on pouvait mettre à l'heure 
de façon indépendante les deux cadrans. Actuellement encore les 

montres Quartier fils sont très appréciées en Lgypte et dans les pays 
d'Orient. 

. La maison G. -I-1. Guinand, fondée en 1865, a acquis une grande 
réputation dans la fabrication des montres compliquées, chronogra- 
plºes, rattrapantes à deux et trois aiguilles. C'est actuellement l'entre- 

prise qui occupe le plus grand nombre d'ouvriers horlogers dans le 

village des Brenets. 
Dès la fin de la guerre 1914-1918, une grande transformation 

s'est faite dans l'industrie horlogère de notre village. Des maisons 
importantes espérant que les anciens débouchés se rouvriraient 
(Russie en particulier) n'ont pas cherché à adapter leur production 
pour de nouveaux marchés. La crise succédant à la guerre, leur a été 
fatale. Si bien que le nombre des ouvriers horlogers a subi depuis le 
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début du siècle une très forte diminution. En 1.900, on comptait plus 
de 258 horlogers, en 1910,231, tandis qu'en 1945, il en reste une 
trentaine occupés au village même. Quelques spécialistes ont trouvé 
du travail dans les entreprises locloises et font chaque jour les courses, 
soit à bicyclette, soit en chemin de fer. 

Si la main-d'oeuvre ouvrière n'a pas diminué aux Brenets, c'est 
que la fabrication de parties détachées a peu à peu supplanté la termi- 
naison de la montre. 

La maison Ph. Ruser, fabrique de ressorts soignés, jouit dès sa 
fondation en 1852, d'une solide et méritée réputation. Une vingtaine 
d'ouvriers y gagnent leur vie en travaillant à tous les genres de ressorts 
pour l'horlogerie et pour les instruments de précision. 

En 1920, s'est établie aux Brenets l'entreprise « Les Pâquerettes 
S. A. » qui s'occupe du préparage de la pierre, d'horlogerie et de l'usi- 
nage de métal dur pour la fabrication des fraises et des burins. Cette 
maison met actuellement au point la fabrication des pierres de bijou- 
terie et pourra sous peu livrer ses produits dans tous les pays. Elle 
occupe une centaine d'ouvriers et ouvrières dans une usine moderne 
et fournit du travail à domicile à de nombreuses personnes. 

Depuis quelques années, M. Pierre Seltz s'est spécialisé dans la 
fabrication de la pierre fine d'horlogerie. Très bien outillée son entre- 
prise a connu un très rapide essor. Elle occupe plus de cent ouvriers 
en fabrique et sort également du travail à domicile. La maison Seltz 
construit aussi une potence qui permet aux rhabilleurs de remplacer 
très facilement les pierres défectueuses. Elle vient de mettre sous toit 
une grande usine qui sera munie de tous les perfectionnements actuels. 

L'évolution de l'horlogerie a permis la création d'un atelier de 

chassage de pierres, procédé qui remplace le sertissage. 
Par ces quelques notes, on constate la grande modification qui 

s'est opérée dans le genre d'occupation de la main-d'Suvre depuis 

un quart de siècle aux Brenets. Il est déjà bien loin le temps où les 
Bersot, Cartier, Droz, Gabus, Guinand, Haldimann, Perret, Perre- 

noud, Quartier, Reichen parcouraient les pays lointains pour le place- 
ment de leurs articles d'horlogerie. 

A la fin du siècle passé, M. C. Noz fondait une fabrique de confi- 
serie, qui devint en 1900 l'entreprise Noz & Renaud S. A. Depuis 

quelques années, sous le nom de Noz & Cie S. A., la maison est connue 
par ses produits de qualité : chocolat, bonbons fins, etc., bien au dehors 
de notre petit pays neuchâtelois. Elle occupe une soixantaine de 

personnes. 
De plus en plus, le village des Brenets attire les touristes par la 

beauté de ses sites l'hôtellerie la restauration y jouissent d'une solide 
réputation et doivent faire face les jours d'affluence (jusqu'à plus de 
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deux mille touristes les beaux dimanches d'été, ou les dimanches 
d'hiver, quand le Doubs est gelé) à de véritables tours de force. 

Dès l'origine du village comme d'ailleurs dans toutes les localités 
des Montagnes, l'agriculture et l'exploitation des forêts ont joué un 
rôle important. Nous donnerons dans une note spéciale quelques 
statistiques relatives à l'agriculture au cours de ces dernières années. 

Les fromageries mentionnées dans le Dictionnaire géographique 
suisse n'existent plus depuis le siècle passé. Le lait qui n'est pas 
utilisé pour la population et pour l'élevage du bétail, est amené 
chaque matin dans une centrale de coulage. Cette dernière en retire 
la crème qui est expédiée tous les jours à Lausanne. 

En plus de l'exploitation des bois (bois de feu et bois de service), 
la production du charbon a occupé au cours des siècles plusieurs 
charbonniers qui installaient leurs fours dans les côtes du Doubs. Cette 

activité cessa au début du siècle, mais fut reprise pendant la guerre 
de 1939 à 1945. Une maison locloise installa trois fours et produisit 
plus de 60 000 kg. de charbon, utilisé dans les gazogènes d'automo- 
biles et de camions. Ce carburant de remplacement permit à plusieurs 
commerçants de nos villes de ravitailler par camion les populations 
des Montagnes. Remarque intéressante : le charbonnier engagé, âgé 
de soixante-dix ans, dut apprendre à ses fils le métier qu'il avait 
déjà pratiqué à la fin du siècle passé et dans les années 1900 

.à 
1910 

dans notre région. 
Actuellement, il ya encore deux agriculteurs au bénéfice d'une 

autorisation de distiller les racines de gentiane. Cette activité est bien 

réduite et tend à disparaître. 
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QUELQUES POINTS NOUVEAUX 
CONCERNANT L'ÉTUDE DES LACS 

par A. QUARTIER 
LICENCIE EN SCIENCES NATURELLES 

INSPECTEUR CANTONAL DE LA CITASSE ET DE LA PÊCIfE 

Les notes qui suivent n'ont d'autre prétention que de résumer 
su(. ciuctenient les principaux résultats de nos dernières recherches, 
lesquelles furent effectuées avant tout dans le lac de Neuchâtel, mais 
aussi dans quelques autres lacs. Ces résultats sont ou bien inédits 

et n'ont, été, à ma connaissance (lu moins, publiés nulle part, ou bien 
ils contredisent des faits considérés comme acquis ou des théories 
dont la hase était trop exclusivement logique. Pour l'instant, je donne 

mes résultats tels quels, sans nie préoccuper de les relier logiquement 

entre eux : cette partie du travail viendra plus tard. 

§ 1. Variation journalière de la température de l'eau. 

La variation journalière de la température de l'eau d'un lac est 
importante à connaître dès que l'on a l'intention de donner des 

moyennes comparables entre elles pour un même lac, ou comparables 
d'un lac à l'autre. Malheureusement, cette étude prend énormément 
de temps, aussi les documents que nous possédons pour le lac de 
Neuchâtel sont-ils rares, ils consistent en quatre séries de mesures 
effectuées d'heure en heure en surface et à diverses profondeurs. 
Les résultats principaux sont : 

a) Bien que les mesures effectuées soient trop rares pour qu'on 
puisse tirer une conclusion nette au sujet de l'heure à laquelle l'eau 

atteint en surface son maximum thermique, on peut dire toutefois 
que ce maximum a lieu l'après-midi, probablement entre 14 et 
lG heures. Le minimum aurait lieu le matin entre 5 et 8 heures ; 

b) Par contre les mesures effectuées nous permettent d'affirmer 
qu'en profondeur, la variation thermique est souvent, durant la belle 
saison du moins, plus forte qu'en surface. Les valeurs suivantes mon- 
trent bien le phénomène : 
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n /u' A-Il nu 13 lX 19Y 

Max. Min. DiIP. Max. Min. I)iLT. 
Degrés Degrés Degrés Degré, Degrés Degrés 

Surface 22,5 18,0 4,5 18,2 17,8 0,4 
5 m. 18,9 17,4 1,5 18,1 16,5 1,6 

10 m. 19,3 14,0 5,3 '16,9 15,8 '1,1 
15 m. 16,7 8,9 7,8 15,9 13,0 2,9 
20 m. 14,2 8,2 6,0 15,6 11,8 3,8 
25 m. --- 13,8 9,6 4,2 
30 m. --- 12,5 7,5 5,0 

Ces chiffres, donnés en degrés centigrades, montrent, qu'en pro- 
fondeur, les différences entre le maximum et le minimum pour un 
même niveau, sont beaucoup plus fortes qu'en surface. 

Notons enfin que le même phénomène a été observé sur le lac 
de Hallwil par R. Keller, mais si le phénomène n'a pas dans ce 
lac l'amplitude qu'il a dans le nôtre, il existe bien dans d'autres lacs. 

Naturellement que trois seules mesures ne nous permettraient pas 
d'affirmer que le phénomène soit extrêmement fréquent, mais les 
données du paragraphe suivant viendront confirmer très nettement 
la chose. 

§ 2. Variation de la température de l'eau d'un jour h l'autre. 

En effet, ce n'est pas seulement d'une heure à l'autre que nous 
avons constaté des variations brusques et fortes de la température 
de l'eau à diverses profondeurs, mais aussi d'un jour à l'autre. Un 

simple coup d'Sil sur notre planche 1 montre très clairement le 

phénomène : tous les jours du mois de juin 1945, nous sommes allé 
mesurer à peu près à la même heure la température de l'eau du lac 
de Neuchâtel, en surface, à 5, '10,15,20,25 et 30 m. Les graphiques 
de la planche 1 montrent bien les variations journalières de la tempé- 
rature aux diverses profondeurs. On voit que très souvent, en parti- 
culier à 10 m., l'amplitude de la variation est très forte et dépasse de 
beaucoup ce qu'on observe en surface. Si nous faisons pour ce mois 
de juin un tableau analogue à celui que nous avons fait pour nos 
mesures horaires, nous obtenons les résultats suivants : il est bien 

entendu que nous donnons ici la plus forte différence observée d'un 
jour à l'autre aux diverses profondeurs : 

Degrés Degrés Degré, 

Surface 9.7,0 le 15 20,4 le 1( Différence 3,4 
1.7,8 le 26 21,5 le 27 » 3,2 

10111.17,9 le 13 7,0 le 14 » 10,9 

t 
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Degrés Degrés 

'15 in. 12,4 le 13 6,2 le 14 
20 ni. 5,7 le 14 9,8 le 15 
251n. 6,2 le 18 8,8 le 19 
30 in. 6,0 le 26 7,9 le 27 

Degrés 

Différence 6,2 
» 4,1 
» 2,6 
» 1,9 

Ce tableau montre qu'à 10,15 et 20 ni. les sautes thermiques 
ont été beaucoup plus grandes qu'en surface ; ce phénomène n'est pas 
spécial au mois de juin 1945, durant trois ans nous avons effectué pour 
ainsi dire jour après jour des mesures thermiques sur le lac de Neu- 
châtel et toujours, durant la belle saison, nous avons constaté que 
l'amplitude de la variation thermique est plus forte en profondeur 
qu'en surface : ceci vaut pour les mois d'avril à novembre, soit durant 
la période où le lac est stratifié thermiquement. Ce phénomène nous 
permet d'énoncer la règle suivante 

])ans un lac, l'amplitude de la variation thermique ne décroît 

pas régulièrement avec la profondeur, mais elle passe par un maximum 
pour décroître ensuite. 

Nous avons remarqué d'autre part que plus on avance dans la 

saison plus la couche où se fait le maximum de variation est profonde: 
au début de la saison ces sautes maximum auront lieu entre 10 et 
15 in., tandis qu'en automne elles se produisent entre 20 et 30 in. 
1l est probable que ces fortes variations de température n'ont pas 
lieu dans tous les lacs à la même profondeur ; il se pourrait d'autre 

part que le phénomène soit plus marqué près des extrémités d'un lac 

qu'en son milieu. 
Il est impossible que la conduction thermique qui est à peu près 

nulle dans l'eau ou que le rayonnement vers les profondeurs d'un 
lac puissent modifier d'une manière aussi brusque et aussi importante 
la température de couches d'eau situées à 20 ou 25 n1. au-dessous de la 

surface : il ne reste donc plus à considérer que les phénomènes de 

convection. Nous avons remarqué en effet que les brusques et fortes 
variations suivent les forts vents ou les tempêtes qui créent des 
courants d'eau chaude ou d'eau froide selon les cas dont l'effet est 
de réchauffer ou de refroidir brusquement les couches profondes : une 
étude détaillée serait nécessaire à ce sujet, nous avons toutefois re- 
marqué qu'au lac de Neuchâtel le vent du Nord-Est (bise) provoque 
une forte baisse de la température des couches profondes, alors que 
le vent du Sud-Ouest (vent d'Yverdon) provoquerait une hausse sen- 
sible de la température de l'eau en profondeur. D'autre part, je crois 
pouvoir affirmer qu'à l'autre extrémité du lac les phénomènes seront inverses : la bise réchauffera et le vent d'Yverdon refroidira les cou- 
ches profondes. 
4 
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3. Quelques conséquences de ces canotions de température. 

De ces faits on peut tirer quelques conclusions 

1. Pour la thermique d'un lac, le vent sera un facteur extrêmement 
important, en effet ; la température (le l'air et la durée d'insolation 

ne peuvent influencer la thermique d'une masse d'eau que par con- 
duction ou par rayonnement, autrement dit, si la ruasse d'eau est 
supposée immobile, l'effet des deux facteurs cités plus haut sera 
extrêmement faible. Il en sera tout autrement si la masse d'eau 

est agitée et comme le vent est la grande cause d'agitation de l'eau 
des lacs et qu'il est seul capable de créer d'importants courants de 
convection, on en peut conclure que par année chaude, ensoleillée, 
ruais calme, un lac sera en définitive plus froid que par année froide, 
peu ensoleillée, mais ventée. En fait, nos mesures comparatives nous 
ont montré cela. Ainsi, le vent vient en tête des facteurs capables 
d'influencer la thermique d'un lac. 

D'autre part, si un lac est exposé aux effets du vent., grâce à son 
orientation ou à la structure de ses rives, il sera en général plus chaud 
qu'un lac qui pour une raison ou pour une autre serait soustrait aux 
effets du vent, et la thermique de ces deux lacs qui pourraient fort 
bien être situés sous un climat semblable, sera fort différente : nous 
en verrons un exemple plus loin. 

2. Il est probable que les organismes qui vivent dans les couches 
où les sautes thermiques sont très brusques seront influencés : par 
conséquent, la pêche pourra aussi en subir les contre-coups. ceci d'autant plus que les couches qui nous intéressent sont en général 
très exploitées. D'autre part, la théorie classique de la « Sprung- 
schicht » pourrait être revue à la lumière de ces faits. 

3. Notons enfin que si l'on veut établir dans un lac une station de 
pompage d'eau alimentaire comme cela se fait beaucoup maintenant, 
on aima intérêt à ne pas pomper l'eau dans les couches où les sautes 
thermiques sont très brusques ; plus on se trouvera près de l'extré- 
mité d'un lac, plus il faudra établir la crépine en profondeur. Les 
études préalables faites en général avant d'installer de tels pompages 
ne comprennent qu'un ou deux sondages thermométriques par mois 
avec des mesures aussi espacées il est impossible de mettre en évidence 
les forte., sautes thermiques que nous avons signalées. 

4. Je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur, dans un lac supposé 
immobile, la variation thermique journalière pourrait se faire sentir 
quoi qu'il en soit, étant donné l'importance des mouvements (le 
convection dans les couches profondes il est exclu que l'on puisse 
mettre en évidence dans ces couches une variation journalière dont 
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les effets seraient masqués par ces courants. D'autre part, on voit 
combien il faut être prudent lorsqu'on publie les températures 
moyennes (le l'eau d'un lac à diverses profondeurs : quelques mesures 
par mois sont absolument insuffisantes et donnent une idée tout à 
fait fausse de ces températures. 

4. C mparaison entre le lac de Neuchâtel et le lac de Morat. 

Des recherches comparées poursuivies réguliéretnent sur les trois 
lacs sub-jurassiens nous ont periuis'de mettre en évidence quelques 
points intéressants. Pour commencer, je donne le résultat de nos 
sondages thermométriques faits aux mêmes dates dans les lacs de 
Neuchâtel et de Morat et arrêtés pour celui de Neuchâtel à la profon- 
deur de 40 rn qui correspond à peu près à la profondeur maximum 
du lac de Morat : 

'1 Ili G 1V 5VS VI 7 VII /. VIII 
MN Ni N \1 N \1 NMN \I N 
Degrés Degrés Degrés Degrés Degrés Degrés 

u1-1,; ur 3, '_1 4,4 11, '? 10,0 15,6 11,8 23,5 18,0 19,4 17,5 ? 4,8 '_14,6 
5 Ili. 3, '_1 4,4l 7,1 8,1 11,3 111,5 16,6 16,8 17,1 15,8 ? 0,2 20,9 

10 fil. : 3,2 4,4 5, (i 5,9 7,9 8.7 10,6 1(;, 0 15,2 1/i, 8 13,8 17,8 
15 tu. 3,2 4,4 5,1) 5,!, 7,1 7,8 7,4i 11,6 9,1 13,5 9,6 13,6 
20 fil. 3,21 4,4 5, ll 6, °_ 7, $ 6,9 7,9 8 10,4 7,0 11,1 
25 m. 3, '_1 4,4 4,8 5,2 5,8 6,5 6,4 6,9 6,2 7,5 6,22 8,3 
: 30 ni. 3,2 4,4 4,6 5,1 5,5 6,0 5,6 6,1 5,9 7,3 6,0 7,1 
40 ni. 3,2 4,4 !,, 5i 4,9 5, ° 5,4 5, '_1 5,6 5,4 6,7 5,5 6,0 

On voit (lue sauf en surface et parfois à5 ou 10 ni. le lac de 
Moral (M) est régulièrement plus froid que celui de Neuchâtel (N). 
Ces deux lacs sont pourtant soutins à des conditions météorologiques 
externes très semblables ; leur orientation est la même, leurs rives 
sont scuºblahlenuent disposées : ruais ils diffèrent par leur étendue et 
par leur volume, de même que par leur profondeur. Ainsi le plus petit 
lac contrairement à ce qu'on lit ou dit souvent, s'échauffe beaucoup 
moins que le plus grand, ceci tient simplement au fait que sur la 

grande étendue du lac de Neuchâtel les effets du vent sont beaucoup 
plus forts que sur le miroir relativement petit du lac de Morat. Maintes 
fois j'ai constaté que les ragues (lu lac de Morat sont beaucoup plus 
faibles que celles de Neuchâtel, les courants de retour seront aussi 
moins prononcés et, la chaleur emmagasinée dans les couches supé- 
rieures ne sera pas véhiculée aussi profondément dans le lac de Morat 
que dams le lac de Neuchâtel. De tout ceci nous pouvons sortir la 
règle suivante 

La grandeur et la profondeur d'un lac, (le même que sa forme et 
son orientation jouent un grand rôle pour sa thermique ; par voie de 
conséquence, on peut dire que ces facteurs morphologiques influen- 
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cent aussi l'hydrodynamique du lac (vagues, courants) ; d'où l'on 

peut conclure que la nature des divers sédiments (lus au jeu des 

vagues sera aussi influencée. 

§ a. Comparaison entre le lac de 
-Yeucluütel et le lac de Bienne. 

Comparons maintenant les résultats obtenus pour le lac de Neu- 
châtel et le lac de Bienne. Ici aussi j'arrête les mesures 'c la pro- 
fondeur atteinte dans le lac de Bienne, soit 60 ni. 

9III 6IV 5V SVI 7VII 44VIII 
NBNBN L' N 11 NBNB 
Degrés Degré, Degré- Degré, Degrés Degré; 

Surface 4,4 3, /i 10,0 10,2 11,8 15,6 18,0 22,1 17,5 17,6 24,6 26,4 
5 In. 4, /i 3,4 8,1 9,8 10,5 13,4 16,8 1 G, G 15.8 17,9 20,9 2(), 1 

10 m. 4,4 3, /i 5,9 7, 'i 8,7 11,6 16,0 13,4 14,8 15,6 17,8 18,2 
15 in. 4,4 3,4 5,4 6,3 7,8 9,3 11,6 10,7 13,5 11,8 13,6 14.2 
20 n7.4,4 3, /i 5,4 5,4 7,2) 7,8 7,9 7,5 10,4 10,8 11.1 10,11 
23 m. 4,4 3,4 5,2 5,2 6.3 6,7 6,9 6,8 7,5 8,6 8,3 8,3 
30 m. 4,4 3,4 5,1 5,1 6,0 613 6,1 6,2 7.3 7,3 7,1 7,6 
40 m. 'i, 4 3,5 4,9 4,9 5,4 5,4 5,6 6,0 6,7 6,8 6,0 6,7 
50 ni. 4,4 3,5 1,, 7 5,3 5,3 5,5 5,8 6,1 6,2 5.4 6,1 
60 ni. 4,4 3,6 4,7 4,3 5,0 5,0 5,1 : 5,3 5,4 5,7 5,2 5, G 

Ce tableau montre que, sauf en hiver (ici mars) le lac de Bienne 
(B) est généralement plus chaud que le lac de Neuchâtel (N), malgré 
quelques anomalies, qui peuvent tenir aux phénomènes signalés plus 
haut. Nous reviendrons plus loin sur la cause qui donne au lac de 
Bienne un climat interne plus chaud qu'au lac de Neuchâtel. Pour 
l'instant nous ne voulons tirer de ce fait qu'une conclusion iºupor- 
tante : 

Si le lac de Bienne est généralement plus chaud que le lac de 
Neuchâtel, l'eau amenée par la Thielle en refoulement rie peut pas 
refroidir le lac de Neuchâtel, mais au contraire le réchauffer. 

Précisons ici que la. Thielle refoule durant la belle saison, soit 
d'avril en octobre, presque jamais en hiver ; ajoutons que des me- 
sures journalières effectuées durant plusieurs années dans la Thielle 

ont montré qu'en effet l'eau de la Thielle en refoulement est souvent 
plus chaude qu'en régime normal : précisons qu'il peut arriver que 
l'eau refoulée soit plus froide qu'en régime normal, mais ceci coïncide 
avec une baisse générale de la température ambiante ; précisons 

enfin qu'il peut arriver aussi qu'une période de refoulement coïncide 

avec une baisse de température de l'eau au large de Neuchâtel 

dans les couches profondes, mais cela est dû aux courants dont on 

a parlé plus haut, et en aucun de ces cas la Thielle n'est la cause 
de ces baisses. 

En réalité, les refoulements de la Thielle réchauffent plutôt le 
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lac de Neuchâtel qu'ils ne le refroidissent, par conséquent si les 
faibles quantités de chaleur amenées peuvent avoir un effet sur le 
climat, il ne peut être que favorable, et la vigne ne pourrait que 
gagner à ce régime. 

§ 6. Comparaison au point de vue thermique entre l'air, le lac, 
Vitreuse et la Thielle. 

Chaque jour durant trois ans des mesures ont été faites dans 
l'Areuse, dans la Thielle et sur le lac ; d'autre part des profils ther- 
iniques et, de nombreux sondages en profondeur permettent de se faire 
une bonne idée de l'évolution thermique des couches profondes du 
lac : avec ces éléments, joints à la température de l'air telle qu'elle est 
donnée chaque jour par l'Observatoire de Neuchâtel, il a été possible 
de construire les tableaux 2 et 3 (lui donnent les moyennes men- 
suelles de toutes ces mesures pour 1.944 et pour . 

1945. La comparaison 
(les différentes courbes permet de tirer de nombreuses conclusions 
dont les plus importantes sont : 

a) Comparaison entre la température de la sur/ace du lac et celle de 
l'air : On voit qu'en général la surface du lac est plus chaude que 
l'air, sauf toutefois au printemps : en avril et en mai elle est passa- 
blement plus froide que l'air, autrement dit, à cette saison de l'année, 
l'air qui entrera en contact avec le lac sera refroidi plutôt que réchauffé 
et le lac fonctionne connue réfrigérateur. Il n'est pas possible de dire 

si cela peut ou non favoriser les gelées nocturnes, si redoutables en 
avril. Pendant les autres mois de l'année l'eau de surface est plus 
chaude que l'air : la différence est nette en hiver et à la fin de l'au- 
touºne. Pour l'été la différence est si faible que d'autres recherches 
seraient nécessaires pour qu'on puisse aflirmer le fait sans réserves. 

Si le lac a une influence thermique sensible on petit (lire qu'au 
printemps les gelées nocturnes risquent d'être favorisées par sa 
présence : il serait intéressant de savoir si la vigne gèle moins entre 
Saint-Blaise et Le Landeron (lue le long du littoral. 

b) Comparaison entre la température de l'air et la température de 
l'ensemble dit lac : Ici on voit nettement que de la mi-octobre à 
la mi-mars le lac fonctionne comme bouillotte, alors qu'entre ces 
deux dates il est une source de froid, si toutefois la masse d'eau 
froide située sous la mince couche d'eau plus chaude de la surface 
influence d'une manière ou d'une autre le climat de la région : de 
toute façon, pris en niasse un lac est une source de froid pendant la 
belle saison et une source de chaleur en hiver ; il est aussi une source 
de chaleur durant la belle saison si on ne prend que les quelques 
mètres d'eau superficiels. Au printemps, eau de surface et eau pro- 
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fonde contribuent à refroidir l'atmosphère. Par température d'en- 

semble du lac j'entends la température qu'aurait le lac si ses eaux 
étaient parfaitement mélangées : cette température d'ensemble est 
très facile à avoir en hiver, nais elle est délicate à calculer en été 
je me suis basé sur nos nombreuses mesures usais je ne puis garantir 
que les données obtenues soient exactes ; elles sont à considérer 
comme une approximation. 

c) Comparaison entre l'. l reuse et le lac : L'Areuse est un des prin- 
cipaux affluents du lac de Neuchâtel ; on voit que sa température 
mensuelle moyenne est toujours supérieure à celle de l'ensemble 
du lac, sauf toutefois au gros de l'hiver ; mais en été par exemple 
l'eau amenée par l'Areuse est nettement plus chaude que la moyenne 
thermique du lac ; il n'y a que l'eau superficielle qui soit plus chaude 
que celle de l'affluent. De ceci nous pouvons sortir une nouvelle 
règle 

Un affluent a pour effet de réchauffer l'eau d'un lac, car l'eau 
amenée par un affluent est plus chaude que la masse des eaux du lac. 

Cette règle nous explique l'anomalie thermique que nous avions 
signalée au sujet du lac de Bienne : en effet celui-ci reçoit l'Aar qui 
est un affluent extrêmement important. A elle seule l'Aar a un débit 
qui dépasse de beaucoup celui de tous les autres affluents du lac de 
Bienne. Cet important apport d'eau relativement chaude - plus 
chaude que l'eau des couches profondes du lac -a eu pour effet 
d'augmenter la température moyenne du lac de Bienne. De même, 
si par exemple on détournait la Sarine dans le lac de Morat, on pour- 
rait prédire à coup sûr que la température moyenne de ce lac serait. 
augmentée sensiblement. A l'appui de cette thèse on peut encore 
citer les faits suivants 

1. Des mesures de la température de l'Aar que nous avons fait 
effectuer à Interlaken montrent que dans cette localité l'Aar a sensi- 
blement la température de surface du lac de Brienz : donc à Inter- 
laken déjà on ne peut plus parler de « l'eau des glaciers » qui aurait 
eu un effet si néfaste sur le lac de Neuchâtel et le climat de la contrée 
environnante. 

2. De mémoire d'homme les lacs de Brienz et de Thoune n'ont 
jamais gelé, ce qui n'est pas le cas des lacs de Morat, Neuchâtel et 
Bienne, qui, bien avant la correction, ont gelé souvent. 

3. Les mesures thermiques faites par Forel au Léman et dans le 
Rhône montrent qu'ici aussi l'affluent amène de la chaleur au lac. 

D'une manière générale, on peut dire qu'au sortir d'un lac l'eau 

de l'émissaire a la température de surface du lac, non pas la tempéra- 
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turc de surface qu'on constate au large. mais celle qu'on observe près 
des rives. Naturellement que des modifications thermiques peuvent 
survenir en cours (le route et l'. Aar, par exemple, à la llagneck, n'a 
plus la température mesurée à Interlaken, niais si l'affluent a traversé 
deux lacs il devient impossible d'attribuer à ses origines glaciaires 
sa température plus ou moins basse. 1)e même la Thielle en régime 
de refoulement aura la température de surface du lac de Bienne au 
montent du refoulement et nullement la température des couches 
profondes du lac. 
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