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Introduction

Le tourisme représente aujourd'hui une branche importante de l'économie suisse. En
2008, la part du tourisme dans le Produit intérieur brut (PIB) de la Suisse se monte à
2,9%.1 Ce secteur d'activité a joué un rôle considérable dans le succès économique de la
Suisse depuis le début du 19e siècle, et a également soutenu le développement de plusieurs
régions du pays, en particulier les régions alpines comme le Valais et les Grisons.
Au niveau international, le tourisme s'est affirmé ces dernières décennies comme une
activité majeure dans les échanges mondiaux. Son importance en tant qu'industrie
créatrice d'emplois et de croissance, en particulier dans les pays en développement, lui
octroie une place centrale dans l'économie mondiale. Si l'importance économique de cette
branche est reconnue, la place que l'historiographie lui consacre est en revanche
nettement plus modeste. Longtemps, le tourisme est resté un objet d'étude marginal tant
en histoire sociale qu'en histoire économique, demeurant notamment dans l'ombre des
études consacrées à l'industrialisation.
Depuis une vingtaine d'années, en lien avec l'émergence d'une histoire sociale consacrée
aux loisirs, davantage d'études se sont penchées sur les ressorts de cette activité.
L'avènement de la société des loisirs, le développement des voyages et la généralisation
des vacances ont ainsi fait l'objet d'investigations plus nourries.2 Des travaux centrés sur

1

La part du tourisme dans le PIB de la Suisse est de 2,9% en 2008. La part représentée par le tourisme dans le

PIB correspond au ratio de la valeur ajoutée du tourisme dans la valeur ajoutée totale. Office fédéral de la
statistique, Le système suisse des comptes satellites du tourisme. Résultats pour la période 2008-2010, Neuchâtel,
Office fédéral de la statistique, 2012, p. 8.
2

Boyer Marc, Histoire générale du tourisme: du XV/e au XX/e siècle, Paris, L'Harmattan, 2005 ; Gilomen Hans-

[ôrg, Schumacher Beatrice, Tissot Laurent (éd.), Temps libre et loisirs: du l4e au 20e siècles, Zurich, Chronos,
2005 ; Heiss Hans, « Saison sans fin? Les grandes étapes de l'histoire du tourisme 1830-2002 », Histoire des
Alpes, n° 9, 2004, pp. 45-59; Leonardi Andrea, Heiss Hans, ( éd.], Tourismus und Entwicklung im Alpenraum, 18.20. Jh.: Beitriige des stiindigen Seminars zur Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte in den Alpen in Neuzeit
und Gegenwart, Innsbruck, StudienVerlag, 2003; Battilani Patrizia, Vacanze di pochi, vacanze di tutti.
L'evoluzione del turismo europeo, Bologne, Il Mulino, 2001; Corbin Alain, L'avènement des loisirs: 1850-1960,
Paris, Flammarion, 2001 ; Boyer Marc, Histoire de l'invention du tourisme, XVIe-X/Xe siècles: origine et
développement du tourisme dans le Sud-Est de la France, La Tour-d'Aigues, Ed. de l'Aube, 2000; Walton John K.,
The British seaside: holidays and resorts in the twentieth century, Manchester, Manchester University Press,
2000, pp. 27-50; Cormack Bill, A History of Holidays 1812-1990, Londres, Routledge, 1998; Tissot Laurent, « Il
turismo: da! pellegrino al Club Méditerranée», in Bairoch Paul et Hobsbawm Eric [éd.], Storia d'Europa, vol. 5:
L'eta contemporanea (Secoli XIX-XXJ, Turin, Giulio Einaudi, 1996, pp. 569-587; Soane John V. N., Fashionable
Resort Regions: Their Evolution and Transformation with Particular Reference to Bournemouth, Nice, Los
Angeles and Wiesbaden, Wallingford, CAB International, 1993 ; Spode Hasse, Zur Geschichte des Tourismus. Eine
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une histoire culturelle du tourisme ont aussi diversifié les points de vue sur cet objet
historique.3 Enfin, des recherches consacrées au développement des espaces alpins ont

mis également au centre de leur analyse le facteur touristique.4 Signe de l'intérêt de
l'historiographie internationale pour cet objet, une Commission Internationale pour
/'Histoire du Voyage et du Tourisme- s'est créée en 2001 dans le but de fédérer les réseaux
nationaux de recherche se concentrant sur la thématique touristique. Ce challenge semble
avoir porté ses fruits, puisque cette commission s'est dotée en 2009 d'une publication
trimestrielle intitulée journal ofTourism History, sous l'égide de John K. Walton. L'histoire
du tourisme a donc progressivement acquis droit de cité dans l'historiographie des
grandes transformations socio-économiques et culturelles des pays industrialisés. Il n'en
reste pas moins que, comme le souligne Hasso Spode en conclusion d'une récente
réflexion historiographique sur ce champ, « la recherche historique est marquée par des
zones de lumière, mais aussi par beaucoup de zones d'ombre ».6 Nombreux sont encore les
pans de l'histoire de cette activité qui restent à défricher.
En Suisse, en dépit des quelques études menées sur l'évolution de cette activité7, le
tourisme est resté longtemps en marge des centres d'intérêts de l'historiographie.8 Les
Skizze der Entwicklung der touristischen Reisen in der Moderne, Sternberg, Studienkreis fiir Tourisrnus, 1987;
Walton John K., The English seaside resort: a social history 1750-1914, Leicester, Leicester University Press,
1983.
3

Busset Thomas, Lorenzetti Luigi et Mathieu [on, Tourisme et changements culturels, Histoire des Alpes, n° 9,

Zurich, Chronos, 2004; Berghoff Hartmut et al. ( éd.], The Making of Modern Tourism: the cultural history of the
British experience 1600-2000, Londres, Palgrave, 2002; Baranowski Shelley, Furlough Ellen [éd.], Being
elsewhere. Tourism, Consumer Culture, and Identity in the Modern Europe and North America, Ann Arbor,
University of Michigan Press, 2001 ; Bertha Lavenir Catherine, La roue et le stylo. Comment nous sommes
devenus touristes, Paris, Odile Jacob, 1999; Buzard James, The Beaten Track. European Tourism, Literature, and
the Ways to Culture 1880-1918, Oxford, Clarendon Press, 1993.
4

Maria Merki Christoph, « Eine aussergewèihliche Landschaft ais Kapital. Destinationsmanagement im 19.

Jahrhundert am Beispiel von Zermatt», in Busset Thomas, Lorenzetti Luigi et Mathieu [on, Tourisme et
changements culturels ... op. cit., pp. 181-200.
s International Commission for the History of Travel and Tourism.
6

Spode Hasso, « La recherche historique sur le tourisme. Vers une nouvelle approche», Mondes du tourisme, n°

2, 2010, pp. 4-18.
7

Notamment: Wyler Theo, Ais die Echos noch gespachtet wurden: aus den Anfiingen des Tourismus in der

Schweiz, Zurich, Neue Zürcher Zeitung, 2000; Flückiger-Seiler Roland, « Zur Geschichte des Tourismus in der
Schweiz », in Denkmalpflege und Tourismus. Interdiszipliniire Tagung in Davos 16.-18. IX 1992, Bolzano,
Athesia, 1997, pp. 73-142; Hunziker Walter, Un siècle de tourisme en Suisse 1848-1948, Berne, Imprimerie
Fédérative, 1947; Gôlden Hubert, Strukturwandlungen des schweizerischen Fremdenverkehrs 1890-1935,
Zurich, H. Girsberger, 1939; Barberini Emma, L'industrie hôtelière et le tourisme en Suisse de 1914 à 1925.
Situation en 1914. La crise provoquée par la guerre et les remèdes qui y ont été apportés, St-Maurice, Imprimerie
de !'Oeuvre de St-Augustin, 1929; Senn Henri-Georges, La Suisse et le tourisme, Lausanne, Payot, 1918.
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quelques travaux réalisés se sont d'ailleurs contentés d'évoquer les facteurs à l'origine de
l'épanouissement du tourisme dans le pays et d'en souligner l'importance économique.9

Depuis une vingtaine d'années pourtant, l'étude du développement touristique a
reconquis une place digne d'intérêt au sein du champ historiographique helvétique. On le
doit essentiellement aux travaux précurseurs de l'historien Laurent Tissot, qui a renouvelé
l'étude du tourisme par le biais d'une approche socio-économique, en montrant les
fondements de l'industrie touristique, ses protagonistes, ses structures, ses techniques et
les contraintes qui caractérisent son évolution.!? Laurent Tissot a réalisé un ouvrage de
référence sur la naissance de l'industrie touristique en Suisse en relation avec l'arrivée des
Anglais au 19e siècle, et a publié plusieurs contributions sur les acteurs qui ont collaboré à
cette « conquête touristique ».11 Il a également mis en évidence l'existence d'un modèle
touristique suisse, dont l'impact s'est répandu hors du territoire national, imprégnant
ainsi des régions étrangères.12 Enfin, il a appliqué à l'étude du tourisme le concept de
« système touristique », que nous allons définir dans la suite de ce travail.P
8

Laurent Tissot a réalisé en 2010 un état des lieux du champ d'investigation « Tourisme, transport et

mobilité » en Suisse : Tissot Laurent, « D'une Suisse aimée à la Suisse aimante. Tourisme, transport et mobilité
dans l'historiographie économique de la Suisse aux 19e et 20e siècles », traverse, 2010 /1, pp. 156-170.
9

Püntener Peter, « Der Beitrag des Fremdenverkehrs zur Entwicklung der Schweizer Wirtschaft (1850-

1913) », in Ernst Andrea et al. ( éd.), Kontinuitiit und Krise. Sozialer Wandel ais Lernprozess. Beitriige zur
Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Schweiz, Zurich, Chronos,

1994, pp. 51-60;

Rubi Fred, Der

Wintertourismus in der Schweiz. Entwicklung, Struktur und volkwirschaftliche Bedeutung, Bâle, Arnaud Druck,
1953.
10

Tissot Laurent,« Der Tourismusstandort Schweiz », in Halbeisen Patrick, Müller Margrit, Veyrassat Béatrice

( éd.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert, Bâle, Schwabe, 2012, pp. 553-568; Tissot Laurent,
« L'industrie touristique dans ses dimensions technologiques et économiques», in Tissot Laurent (éd.),
Construction d'une industrie touristique aux 19• et 20• siècles. Perspectives internationales, Neuchâtel, Alphil,
2003, pp. 15-22; Tissot Laurent, « Storia del turismo e storia economica : considerazioni metodologiche ed
epistemologiche », in Heiss Hans, Leonardi Andrea (éd.), Turismo e sviluppo in area alpina. Secoli XVIII-XX. Atti
del Seminario permanente sulla Storia dell'economia e dell'imprenditorialita nelle Alpi in eta moderna e
contemporanea, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 23-41; Tissot Laurent,« Il turismo: da! pellegrino al Club
Méditerranée ... op. cit:
11

Tissot Laurent, Naissance d'une industrie touristique: les Anglais et la Suisse au 19• siècle, Lausanne, Payot,

2000; Tissot Laurent, « "Les Napoléons des excursions". Agences de voyages et conquêtes touristiques 18501914 », Relations Internationales, n° 102, 2000, pp. 185-199; Tissot Laurent, « How did the British conquer
Switzerland ? Guidebooks, railways, travel agencies, 1850-1914 », The Journal of Transport History, vol. 16,
1995, pp. 21-54; Tissot Laurent,« La conquête de la Suisse. Les agences de voyage et l'industrialisation du
tourisme (1840-1900) », in Bairoch Paul, Kôrner Martin ( éd.), La Suisse dans l'économie mondiale XV•-XX•
siècles, Zurich, Chronos, 1990, pp. 267-286.
12

Tissot Laurent, « Le tourisme en Suisse ou l'avènement d'un modèle d'excellence (19ème-20ème siècles) », Le

Globe, n° 144, 2004, pp. 103-121; Tissot Laurent, « Tourism in Austria and in Switzerland: Models of

7

Aux recherches pionnières de cet historien se sont ajoutés ces dernières années d'autres
travaux sur certains aspects moins traités de l'histoire du tourisme. On pense ici aux
études centrées sur le tourisme médico-sanitaire (santé, hygiène)14 ou sur la littérature de

voyage (récits de voyage et guides touristiques).15 De nombreux travaux sur l'hôtellerie
ont également enrichi les connaissances dans ce domaine.16
Jusqu'à présent, l'historiographie s'est essentiellement concentrée sur le rôle de la
demande de loisirs et d'évasion dans la naissance de l'industrie touristique et sur les
transformations qui, au 19e siècle, contribuent à l'avènement de cette activité. En
revanche, les études qui se concentrent sur la construction et le fonctionnement d'une
offre touristique globale sont beaucoup plus rares. C'est dans cette perspective qu'en
2008, un projet du Fonds national suisse (FNS) de la recherche scientifique a été lancé sur
le thème « Système touristique et culture technique dans l'Arc lémanique: acteurs,
réseaux sociaux et synergies (1852-1914) ». Dirigée par Cédric Humair (Université de
Lausanne) en collaboration avec les professeurs Laurent Tissot (Université de Neuchâtel)
et Anne-Marie Granet Abisset (Université de Grenoble), cette recherche d'envergure a
duré près de quatre ans.17 Elle a porté sur les interactions entre la construction d'un
système touristique performant et le développement technique de la région

Development and Crises 1880-1960 » in Myllyntaus Timo, Economie Crises and Restructuring in History.
Experiences of Small Countries, St-Katharinen, Scripta Mercaturae, 1998, pp. 285-302.
13

Tissot Laurent, « A travers les Alpes, le Montreux-Oberland Bernois ou la construction d'un système

touristique 1900-1970 », in Busset Thomas et al., Tourisme et changements culturels, op. cit; pp. 227-244.
14

Lüthi Dave, Le compas & le bistouri. Architectures de la médecine et du tourisme curatif: l'exemple vaudois

(1760-1940), Lausanne, Editions BHMS, 2012; Eberhard Wolff [éd.], Zauber Berge: die Schweiz als Kraftraum
und Sanatorium, Baden, Hier+Jetz, 2010; Reichler Claude [éd.], Le bon air des Alpes, Paris, A. Colin, 2005;
Wyder Margrit, Krâuter, Krôpfe, Hôhenkuren. Die Alpen in der Medezin - die Medezin in den Alpen, Zurich, Neue
Zürcher Zeitung, 2003. Une thèse de doctorat portant sur le développement du tourisme médical dans !'Arc
lémanique est par ailleurs en cours : Esposito Piergiuseppe, Entre nature et technologie: le développement du
tourisme médical dans l'Arc lémanique et le Chablais vaudois (1815-1914), thèse de doctorat en cours,
Université de Lausanne.
1s

Devanthéry Ariane, Itinéraires. Les guides de voyage en Suisse de la fin du XVIIIe siècle à 1914: Contribution à

une histoire culturelle du tourisme, thèse de doctorat non publiée, Université de Lausanne, 2008.
16

On peut citer en particulier les travaux de Roland Flückiger-Seiler : Flückiger-Seiler Roland, Hoteltrâume,

zwischen Gletschern und Palmen. Schweizer Tourismus und Hotelbau 1830-1920, Baden, Hier+Jetzt, 2005;
Flückiger-Seiler Roland, Hotelpalâste, zwischen Traum und Wirklichkeit. Schweizer Tourismus und Hotelbau,
1830-1920, Baden, Hier+Jetzt, 2003.
17

Cette recherche, à laquelle nous avons d'ailleurs collaboré en qualité de chercheur FNS junior, a mobilisé

une équipe de quatre chercheurs de 2008 à 2012.
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d'implantation.w L'objectif de ce projet était d'analyser la construction d'un système
touristique dans sa globalité - transport, hébergement, embellissement et divertissement
-, tout en explicitant l'intensité des rapports entretenus avec le monde de la technique. Les
recherches effectuées dans ce cadre ont montré comment l'industrie touristique a réussi à
développer une offre répondant aux attentes de la clientèle et comment la modernisation
technique de cette offre a ensuite contribué au succès touristique de la région. C'est dans
ce cadre que s'insère le présent travail consacré au développement du rail et à la
construction du système touristique dans l'Arc lémanique entre 1852 et 1914.

1.1

Cadre théorique: le tourisme comme un système socio-technique

Comment expliquer le formidable épanouissement du tourisme dans l'Arc lémanique au
cours de la seconde moitié du 19e siècle? Appréhender l'ampleur du tourisme en Suisse à
cette période exige de tenir compte des nombreux facteurs qui sont à l'origine d'une
demande croissante de mobilité, de loisirs et d'évasion. Cette demande se manifeste de
manière restreinte au 18e siècle, avant de s'amplifier au cours du 19e siècle au gré des
nouvelles motivations des voyageurs et de l'amélioration des possibilités de mobilité. Si
l'augmentation et la diversification de la demande touristique s'avèrent des paramètres
explicatifs incontournables de l'avènement du tourisme dans l'Arc lémanique, ils ne
suffisent pas, à eux seuls, à expliquer la success story de cette région. Quelles raisons
incitent les touristes de l'époque à privilégier telle ou telle région parmi la multiplicité des
destinations qui s'offrent à eux? L'Arc lémanique dispose certes d'atouts naturels
particulièrement attrayants pour les voyageurs (paysages lacustres et alpins, climat,
sources thermales), mais il n'en a pas l'apanage exclusif.
La compréhension des fondements de ce succès passe à notre sens par une analyse plus
approfondie de l'offre touristique de la région. Pour en saisir les multiples composantes,
nous avons estimé que le concept de « système socio-technique », développé par Thomas
Park Hugues en histoire des techniques, constitue le cadre théorique le plus pertinent.19

18

Les résultats de la recherche font l'objet de trois publications, dont un recueil d'articles paru en 2011 qui ne

recense que les premiers résultats. Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano,
Système touristique et culture technique dans /'Arc lémanique: analyse d'une success story et de ses effets sur
l'économie régionale (1852-1914), Neuchâtel, Alphil, 2014 (à paraître); Gigase Marc, Humair Cédric, Tissot
Laurent, Le tourisme comme facteur de transformations économiques, techniques et sociales {XIX•-XX• siècles),
Neuchâtel, Alphil, 2014 (à paraître); Humair Cédric, Tissot Laurent ( éd.], Le tourisme suisse et son rayonnement
international.« Switzerland, the playground of the world », Lausanne, Antipodes, 2011.
19

Bijker Wiebe E., Hughes Thomas P., Pinch Trevor J., The social construction of technological systems: new

directions in the sociology and history of technology, Cambridge, The MIT Press, 1999; Hughes Thomas P.,
« L'histoire comme système en évolution», Annales HSS, n° 4-5, 1998, pp. 839-85 7.
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Hugues appartient au courant des sociologues constructivistes, qui ont impulsé dans les
années 1980 de nouvelles réflexions dans le champ de l'histoire des techniques-'', en
faisant évoluer la notion de système technique conceptualisée par Bertrand Gille dans les
années 1970.21 Hughes conçoit le système technique comme décloisonné de son univers

purement technique (matériel, outils, connaissances) en y intégrant des composantes
sociales, organisationnelles, managériales, politiques ou encore esthétiques. Le système
technique est façonné par l'interaction d'éléments techniques avec les dimensions
organisationnelles et contextuelles tels que les modes de gestion, l'organisation en
réseaux, les politiques de financement ou encore les intérêts industriels et commerciaux.
Hughes focalise notamment son attention sur le rôle des acteurs qui construisent et
dirigent ces systèmes. Dans son étude historique sur l'évolution des systèmes électriques,
il montre ainsi comment ces derniers naissent et évoluent en fonction de l'interaction
entre les constructeurs du système - les ingénieurs, financiers ou politiciens -, et les
éléments de leur «environnement» social, économique et politique.22 En cela, il rompt
avec une vision classique, longtemps prédominante dans l'histoire des techniques. Celle-ci
fait de l'évolution technologique des sociétés modernes le résultat d'un déterminisme
scientifique et d'inventeurs de génie déracinés de leur environnement.
En reprenant la perspective de Hughes, le célèbre historien de l'innovation François Caron
a affiné le concept de système socio-technique, en élargissant sa réflexion aux modalités
d'émergence et de développement d'un réseau technique à large échelle: le chemin de
fer.23 Dans la foulée de ces travaux, cette conception de l'histoire des techniques s'est
élargie à d'autres champs d'études. L'historienne Catherine Bertho Lavenir a ainsi analysé
l'évolution des transports, de la voiture attelée à l'automobile, en inscrivant ces moyens de

° Ces chercheurs américains sont associés au courant théorique de la construction sociale des technologies -

2

Social construction of technology (SCOT) - et ont fortement influencé l'histoire des technologies, y compris dans
le champ français. Pour un bilan de l'historiographie française des techniques : Bouvier Yves, Griset Pascal,
« De l'histoire des techniques à l'histoire de l'innovation. Tendances à la recherche française en histoire

contemporaine », Histoire, économie & société, vol. 31, n° 2, 2012, pp. 29-43.
21

Gille Bertrand (éd.), Histoire des techniques: technique et civilisations, technique et sciences, Paris, Gallimard,

1978.
22

Hughes Thomas P., Networks of Power. Electrification in Western Society 1880-1930, Baltimore, Johns

Hopkins University Press, 1993. Voir aussi Thad Allen Michael, Hecht Gabrielle, Technologies of power: essays
in honor of Thomas Parke Hughes and Agatha Chipley Hughes, Cambridge, The MIT Press, 2001.
23

Hughes emploie le terme de Large Technical Systems. Caron François, « La naissance d'un système technique

à grande échelle. Le chemin de fer en France (1832-1870) », Annales HSS, n° 4-5, 1998, pp. 859-885.
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transports dans un système complexe d'interrelations.24 Les composantes du système de

transport évoluent et interagissent entre elles selon des contraintes aussi bien techniques
que sociales et économiques ( efficacité, réglementations, représentations socioculturelles, etc.). Sa contribution met en évidence le réaménagement de l'ensemble du
système engendré par la transformation de l'une de ses composantes. Enfin, Laurent
Tissot a repris le concept de système socio-technique pour l'adapter de manière pionnière
au tourisme suisse.25 A travers le cas de la Compagnie du chemin de fer du MontreuxOberland bernois, il a analysé l'émergence d'un système socio-technique du tourisme
alpin, système aux composantes multiples. Il montre que la maîtrise de cette multiplicité
d'éléments (évolution technologique, financement, soutien politique, marketing et
représentations symboliques) donne sens au produit touristique. L'étude de Laurent
Tissot attire l'attention sur le fait que des éléments en apparence hétérogènes se soudent à
l'intérieur du système touristique. Celui-ci doit en effet satisfaire de manière globale les
besoins et les attentes de la clientèle aussi bien en matière de mobilité et d'hébergement
que de divertissement. C'est à partir de cette grille d'analyse qu'a été conçu le projet de
recherche du FNS évoqué précédemment, avec pour objectif d'appréhender la
construction du système touristique lémanique.

Ce projet de recherche est innovant à un triple niveau. En premier lieu, l'analyse de la
construction du système touristique s'est faite en adoptant une perspective globalisante.
Jusqu'alors traitées de manière séparée, les dimensions essentielles du système
touristique lémanique - les transports, l'hôtellerie, les divertissements et l'embellissement
des stations - sont analysées en synergie, intégrées dans une dynamique commune par le
concept de système socio-technique.26 A l'intérieur de ce système, une multitude d'acteurs
individuels et collectifs sont connectés et interagissent sous forme de réseaux. Bien
qu'appartenant aux domaines essentiels de ce système, les hôteliers, les organisateurs des
transport ou les promoteurs du divertissement ne peuvent fonctionner en circuit fermé.
Dans leurs activités respectives, ils font appel à d'autres acteurs sans lesquels le système
24

Bertho Lavenir Catherine, « Développement des transports et transformations du tourisme. Du bateau à

vapeur à l'automobile: évolution d'un "système socio-technique" (XIXe-XXe siècles) », traverse 2008/1, pp. 7993.
2s

Tissot Laurent, « A travers les Alpes, le Montreux-Oberland Bernois ... op. cit: ; Tissot Laurent, « Le tourisme

en Suisse où l'avènement d'un modèle d'excellence ... », op. cit.
26

D'autres composantes importantes du système touristique ont été laissées de côté des investigations, même

si elles en font pleinement partie. Il s'agit notamment de l'offre médico-sanitaire, des instituts de formation, du
bâtiment et de l'immobilier, ainsi que du secteur du commerce, en particulier des denrées alimentaires tel que
le chocolat, ou des objets de luxe (horlogerie, bijouterie, parfumerie, tissus).
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ne pourrait fonctionner de manière optimale. Il s'agit de financiers, d'ingénieurs et
d'architectes, de relais politique, de notaires et d'avocats, de médecins, d'entrepreneurs de
l'industrie de l'équipement, de commerçants de luxe, d'enseignants, ou encore de
publicitaires et d'imprimeurs. Tous ces différents acteurs font partie du même système
touristique: certes, ils y assument des tâches très diverses qui ne revêtent pas la même
importance, mais entretiennent entre eux des connexions dont la qualité est un critère
central du bon fonctionnement de ce système. C'est en effet de leurs compétences
respectives,

ainsi

que

de leurs

facultés

à s'organiser, à communiquer, à agir

collectivement, à peser sur les décisions économiques ou politiques, et à s'adapter
ensemble aux nouveaux défis, que dépend la capacité du système touristique à satisfaire
les exigences de la clientèle par une offre adéquate. Hormis les réseaux sociaux denses
qu'il requiert, le fonctionnement de l'activité touristique a aussi besoin d'objets ou de
« choses » techniques pour satisfaire la demande d'hébergement, de mobilité, de

divertissement ou d'embellissement des stations: hôtel, ascenseur, éclairage électrique,
crémaillère, funiculaire, tramway, tous ces éléments jouent le rôle de supports physiques
de l'activité touristique. Le second objectif de la recherche a consisté à saisir l'importance
du rôle joué par la technique dans le succès du modèle touristique, dans les trois domaines
de l'offre. Le troisième aspect innovant de la recherche a résidé dans la mise en évidence
des interactions entre la construction d'un système touristique performant et le
développement technique de la région d'implantation.27
Le présent travail se centre sur l'une des composantes essentielles du système touristique
lémanique: l'offre de transports. Précisons d'emblée qu'il ne faut pas considérer cette offre
comme un sous-produit du tourisme. Cette dernière répond en effet également aux
besoins des autres secteurs économiques. Avant d'expliciter la problématique de notre
recherche, nous allons cependant esquisser un bref bilan historiographique des rapports
entre tourisme et transports.
1.2

Tourisme et transports : une esquisse historiographique

L'apparition du bateau à vapeur et du chemin de fer au 19e siècle, puis l'avènement de
l'automobile au début du siècle suivant et, enfin, le décollage de l'aviation après la Seconde
guerre mondiale, révolutionent tour à tour l'usage du voyage. Fortement influencé par
cette modernisation de la mobilité, le tourisme va alors passer d'un luxe réservé d'abord à
une minorité aisée à une activité pratiquée à l'échelle de masse au niveau planétaire. Cette
explication résumée, linéaire et à sens unique du rapport entre la modernisation des
27

Ces différents aspects de la recherche sont développés dans l'ouvrage suivant: Humair Cédric, Gigase Marc,

Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ..., op. cit. (à paraître).
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transports et le développement du tourisme au cours des deux derniers siècles, masque la
complexité des rapports entre ces deux secteurs. L'esquisse historiographique qui suit n'a
pas pour objectif de rendre compte de la littérature secondaire existante sur ces deux
champs spécifiques 28, mais de signaler, sans prétendre à l'exhaustivité, les principales

contributions historiques qui ont traité de leurs relations.
Si de nombreuses études historiques ont été consacrées aux relations entre tourisme et
transports, nourrissant un champ historiographique à l'intersection des deux domaines
d'activités, ces publications sont cependant loin d'avoir épuisé l'ensemble des
interrogations les concernant. Au contraire, comme le souligne Laurent Tissot dans une
contribution parue en 2006, « La relation transport/tourisme s'inscrit dans un processus
très complexe où les éléments d'explications manquent encore pour comprendre toutes
les modalités qui conduisent à la prise de conscience et à la prise d'initiatives dans le
domaine touristique. Elle n'est ni simple, ni mécanique. »29 Simple, en effet, elle ne l'est
pas. Cette relation ne marche pas à sens unique - les deux domaines s'influencent
réciproquement - et n'est pas non plus mécanique, la présence de l'un n'induisant pas
forcément l'autre.
la prédominance du chemin de fer et de la relation transport - tourisme
C'est avant tout la relation transport-tourisme qui a largement imprégné l'historiographie
internationale et suisse sur le sujet. Cette relation a surtout été analysée sous l'angle des
effets d'entraînement, considérés généralement comme naturels, des transports sur
l'essor de la pratique touristique. Moyen de transport triomphant au 19e siècle et encore
largement dominant durant tout le 20e siècle, le chemin de fer a eu tendance à
monopoliser l'attention des historiens. Si son rôle dans l'essor de la civilisation
industrielle a très - trop ? - longtemps occupé les feux de la rampesv, l'élan qu'il donne au
28

Pour une analyse plus globale de l'histoire des transports et de la mobilité, voir notamment: Flonneau

Mathieu, Guigueno Vincent, De l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité?, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2009; Mom Gijs, Pirie Gordon, Tissot Laurent (éd.), Mobility in History. The State of
the Art in the History of Transport, Traffic and Mobility, Neuchâtel, Alphil, 2009; Maria Merki Christoph,
Verkehrsgeschichte und Mobilitiit, Stuttgart, E. Ulmer, 2008; Sieferle Rolf Peter, Transportgeschichte, Berlin, LIT
Verlag, 2008. Pour un bilan historiographique sur la Suisse : Schiedt Hans-Ulrich et al. ( éd.), Verkehrsgeschichte
- Histoire des transports, Zurich, Chronos, 2010; Schiedt Hans-Ulrich, « Swiss traffic history: a research
report», in Mom Gijs, Pirie Gordon, Tissot Laurent (éd.), Mobility in History. The State ... op. cit; pp. 206-213.
29

Tissot Laurent, « Développement des transports et tourisme: quelles relations?», Revue suisse d'histoire,

vol. 56, n° 1, 2006, pp. 31-37.
30

Le rôle des infrastructures de transport, notamment du chemin de fer, dans le développement économique

des pays capitalistes a fait l'objet d'une multitude de recherches, donnant lieu parfois à des polémiques. On
peut citer parmi elles : Dobbin Frank, Forging industrial policy: the United States, Britain, and France in the
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décollage du tourisme a néanmoins été décrit dans les principaux ouvrages consacrés au
développement ferroviaire en Europe.31 En améliorant la rapidité, le coût et la commodité

des déplacements, il s'est imposé comme un élément moteur du développement du
tourisme et plus généralement de l'avènement des loisirs au 19e siècle. Certaines études,
comme une récente contribution de John Walton, nuancent toutefois ce tableau.32 Cet
historien montre que le développement du tourisme moderne, entendu comme un
ensemble d'activités économiques et de pratiques culturelles, a été appréhendé comme le
résultat de la révolution industrielle, et comme une conséquence de la hausse du niveau
de vie, des innovations de transports et de l'évolution des modes. Or, à partir de l'étude de
stations thermales et balnéaires d'Europe occidentale, Walton avance l'idée que le
développement du tourisme fait partie intégrante du processus d'industrialisation,
progressant pas à pas avec le développement des capacités productives, financières et de
distribution de la société.
Nombreuses sont les études qui ont ainsi montré que l'apparition du chemin de fer a
entraîné l'essor touristique de régions entières du continent et a contribué au décollage de
ce secteur économique. Le chemin de fer contribue à développer des structures d'accueil
(hôtels, restaurants, aménagement des bords de mer, attractions) pouvant absorber un
flot croissant de voyageurs. On peut notamment citer les études pionnières de John
Walton et de Jack Simmons sur l'Angleterre victorienne.33 Les chemins de fer - parfois
sous la forme de trains spéciaux à prix réduits - acheminent les voyageurs vers les
stations touristiques, ou vers des destinations spécifiques, comme les expositions
universelles ou d'autres événements attractifs (régates, courses, concours, fêtes,

railway age, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1994; O'Brien Patrick ( éd.], Railways and the Economie
Development of Western Europe: 1830-1914, Londres, Macmillan, 1983; Fremdlings Rainer, Eisenbahnen und
deutsches Wirtschaftswachstum 1840-1879. Ein Beitrag zur Entwicklungstheorie und zur Theorie der
Infrastruktur, Dortmund, Geselltschaft für Westfalische Wirtschaftsgeschichte, 1975; Fishlow Albert, American
railroads and the transformation of the ante-bellum economy, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1971; Fogel
Robert William, Railroads and American Economie Growth. Essays in Econometric History, Baltimore, Johns
Hopkins Press, 1964. Sur la Suisse, voir le numéro 2008/1 de la revue traverse qui est consacré à la thématique
« Transport et développement économique ».
31

Simmons Jack, The Victorian Railway, Londres, Thames and Hudson, 1991 ; Caron François, Histoire des

chemins de fer en France, 2 vol., Paris, Fayard, 1997 / 2005, pp. 590-620 / pp. 295-324.
32

Walton John K., « Tourism and industrialization, c. 1730-1914 », in Gigase Marc, Humair Cédric, Tissot

Laurent, Le tourisme comme facteur de transformations ..., op. cit:
33

Walton John K., The English seaside resort..., op. cit. ; Simmons Jack, « Railway, Hotels and Tourism in Great

Britain 1839-1914 », Journal of Contemporary History, vol. 19, n° 2, 1984, pp. 201-222; Walton John K.
« Railways and Resort Development in Victorian England : the case of Silloth », Northern History, vol. 15, 1979,

pp. 191-209.
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manifestations régionales etc.). Les travaux de Marie-Suzanne Vergeade montrent bien,
pour la France, comment les compagnies ferroviaires organisent dès les années 1840 des
trains de plaisir afin que les populations prennent goût aux chemins de fer : des formules
de voyage ou d'excursions vers la mer, à destination des villes du littoral de Normandie ou
de Bretagne, sont ainsi proposées depuis Paris.34 En offrant la possibilité d'une évasion

temporaire ou prolongée, le nouveau moyen de locomotion donne au goût du voyage une
toute autre ampleur. Le chemin de fer est toutefois plus qu'un simple relais entre un client
en quête d'évasion et le promoteur local qui lui fournit un produit touristique. Les
compagnies ferroviaires contribuent à développer le voyage d'agrément par leurs
politiques commerciales (tarifs promotionnels, trains de mer, offre d'évasion, guides). Là
où il s'implante, le chemin de fer rend possible l'arrivée des touristes, contribuant à ce que
des localités se transforment en stations touristiques. Les exemples ne manquent pas
concernant le démarrage touristique des localités situées au bord de mer en GrandeBretagne, en Italie ou sur le littoral français suite à leur desserte ferroviaire. Les
compagnies ferroviaires, ayant saisi l'intérêt de voir le trafic lié au voyage d'agrément
s'intensifier, s'immiscent dans le développement touristique. Du coup, la relation
transport-tourisme se complexifie. Plusieurs études ont ainsi montré que les compagnies
ferroviaires, loin de se cantonner à transporter les voyageurs d'une gare à l'autre, ont été
parfois elles-mêmes des actrices du développement touristique. Ainsi, en France, en
Angleterre ou en Italie, les compagnies ont donné naissance à des stations touristiques en
s'associant à des promoteurs immobiliers ou à des hôteliers. L'acheminement des
voyageurs vers ces stations balnéaires, thermales ou climatiques a alors assuré un trafic
conséquent, à même de rentabiliser les infrastructures ferroviaires créés. Cette intégration
des compagnies dans les rouages touristiques s'est traduite par l'établissement d'hôtels
par les compagnies elles-mêmes, la création de départements de publicité au sein des
compagnies, la production de cartes et de guides de voyages et la commercialisation
d'offres de voyages (billets spéciaux, offres tarifaires, etc.). La politique touristique
d'envergure menée par les compagnies ferroviaires a notamment été bien mise en lumière
par les travaux de Christophe Bouneau, sur la Compagnie du Midi, ou de Marie-Suzanne
Vergeade, sur la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée (PLM).
Durant l'entre-deux-guerres, cette compagnie mène une importante propagande
touristique à l'intention des villes d'eaux et du littoral méditerranéen - la Côte d'Azur en

34

Vergeade Marie-Suzanne, « Un aspect du voyage en chemin de fer : le voyage d'agrément sur le réseau de

l'Ouest des années 1830 aux années 1880 », Histoire, économie et société, n° 1, 1990, pp. 113-134.
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particulier - qu'elle dessert depuis Londres et Paris.35 Pour la Grande Bretagne, on peut

aussi se référer à des contributions de Rex Pope.36 L'un des instruments de la politique de
promotion des entreprises ferroviaires est le guide touristique qui attire l'attention de
quelques chercheurs.37 L'amélioration de l'offre de voyage par les compagnies renforce
l'attractivité d'un tourisme ferroviaire. L'augmentation de la fréquence des liaisons, la
mise sur pied de voyages organisés, la création de trains rapides et d'express, puis les
premiers trains de nuit à la fin du siècle - dont les trains de luxe internationaux - donnent
une impulsion supplémentaire à la pratique du voyage. Le soin apporté aux prestations,
notamment au niveau du confort et du service ( chauffage, éclairage, sièges, restauration,
wagons-salons, wagons-lits, etc.) de certains trains permettent également de fidéliser une
clientèle de luxe.38 Ce tourisme ferroviaire a été au centre de plusieurs recherches, tant en

3

s Bouneau Christophe, « La contribution des chemins de fer au développement touristique d'Arcachon de

1841 au second conflit mondial», in Fédération historique du Sud-Ouest (éd.), D'Arcachon à Andernos. Regards
sur le Bassin, Actes du 49ème Congrès de la Fédération Historique du Sud-Ouest (Arcachon, avril 1996), Bordeaux,
Fédération historique du Sud-Ouest, 1997 pp. 265-293; Bouneau Christophe,« La promotion du thermalisme
par la Compagnie du Midi de 1852 à 1937 », in Villes d'eaux. Histoire du thermalisme, Actes du 117ème Congrès
national des sociétés savantes, Paris, Editions du C.T.H.S., 1994, pp. 349-380; Desplantes Anne, « Le chemin de
fer et l'essor du tourisme de masse en France, 1900-1939 », Revue d'histoire des chemins de fer, n° 9, 1993, p.
93-102; Vergeade Marie-Suzanne, « Chemins de fer et tourisme: le cas exemplaire du PLM pendant l'entredeux-guerre», in Association pour l'histoire des chemins de fer en France (éd.), Les transports par fer et leurs
clientèles. Actes du colloque tenu à Paris les 10 et 11 octobre 1990, Revue d'Histoire des Chemins de Fer, hors série
n° 3, Paris, Association pour l'histoire des chemins de fer en France, 1992, pp. 259-273; Bouneau Christophe,
« Chemins de fer et développement régional en France de 1852 à 1937 : la contribution de la compagnie du
Midi», Histoire, économie et société, vol. 9, n° 1, 1990, pp. 95-112; Bouneau Christophe, «La Compagnie des
chemins de fer du Midi, acteur du développement régional du grand Sud-Ouest 1852-1938 », Culture
technique, n° 19, 1989, pp. 159-169; Bouneau Christophe, « La politique touristique de la Compagnie du Midi
(1852-1937) », Midi, Revue de Sciences humaines et de Littérature de la France du Sud, n° 3, 1987, pp. 76-87.
36

Pope Rex, « Railway companies and resort hotels between the wars », The Journal of Transport History, vol.

22, n° 1, 2001, pp 62-73.
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Guilcher Goulven, « Les guides de chemins de fer : pratiques anglaises et françaises », in Moureau François,

Polino Marie-Noëlle, Ecritures du chemin de fer: actes de la journée scientifique organisée en Sorbonne le 11 mai
1996, Paris, Klincksieck, 1997, pp. 23-36.
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cependant pas encore fait l'objet de profondes investigations en dehors des plaquettes publiées par les
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Freiburg, EK-Verlag, 1998.

16

France qu'en Italie ou aux Etats-Unis.39 Ces recherches complètent ainsi les études

centrées sur le voyage touristique, alimentées par des approches plus centrées sur la
perception qu'ont les voyageurs de leurs déplacements.t'' Les liaisons ferroviaires
internationales ouvrent de nouveaux horizons aux grands voyageurs, alimentant
principalement un trafic nord-sud sur les traces du Grand Tour mais aussi, au delà du
continent européen, en direction de l'Orient, vers l'Empire ottoman et l'Egypte. Ces longs
voyages sont rendus moins fastidieux grâce aux améliorations techniques et aux
équipements de confort des trains (wagons-lits), ainsi qu'à une meilleure collaboration
entre réseaux ferroviaires.
l'omniprésence du rail dans l'historiographie helvétique
Dans l'historiographie suisse consacrée aux rapports tourisme-transports, le chemin de
fer est aussi omniprésent. Comme à l'étranger, cette relation a été appréhendée sous
l'angle du lien causal entre le développement ferroviaire et la naissance de l'industrie
touristique. Dans son bilan historiographique sur le tourisme, le transport et la mobilité
aux 19e et 20e siècles, Laurent Tissot laisse même entendre que « l'historiographie s'est
presque gavée jusqu'à la nausée de cette dépendance touristique à l'égard des chemins de
fer.

39
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L'input donné par les moyens de transports à l'essor des loisirs et du tourisme en Suisse a

en effet déjà été largement explicité par les contributions des historiens du tourisme.42
Quant aux historiens des chemins de fer, ils ont eux aussi souligné le rôle catalyseur du rail
dans le développement et la fréquentation des stations touristiques. Dans la monumentale
histoire des chemins de fer suisses de plus de 3 '000 pages, publiée en 1949, Paul Buchli,
alors chef du service historique de l'Office fédéral des transports, ne consacre qu'à peine
11 pages au rôle des chemins de fer dans le tourisme.43 C'est bien peu au vu de
l'importance économique de l'industrie des étrangers en Suisse, pourtant mise en
évidence par Hubert Golden quelques années auparavant.44 En dépit de quelques études45
ou travaux portant sur le développement de régions touristiques (Lucerne, Oberland
bernois, Grisons ),46 il faut attendre les années 1990 pour que les relations tourismetransport soient au cœur de la recherche historique. Dans leur ouvrage paru en 1997,
Thomas Frey et Lukas Vogel présentent une analyse approfondie des impacts
démographiques, économiques et spatiaux du développement des transports en Suisse. Un
chapitre de cet ouvrage est consacré à la question du tourisme, analysant les cas de
Lucerne et de la région du lac des Quatre-Cantons.47 Ces chercheurs attirent l'attention sur
l'ampleur que prend l'activité touristique dans la région suite à l'implantation des chemins
de fer de montagne (lignes Arth-Rigi et Vitznau-Rigi). De concert avec Hans-Ulrich Schiedt,
Thomas Frey poursuit ses investigations, explorant la révolution des transports du 19e
siècle - si on peut la désigner comme telle - et particulièrement ses impacts sur la
révolution touristique qu'elle accompagne: accessibilité améliorée, coût de la mobilité
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réduit, commercialisation des espaces touristiques.48 Les deux chercheurs se sont aussi

intéressés à l'effet de l'amélioration du système de transport sur le coût de la mobilité des
loisirs. Ils relativisent en particulier la démocratisation de l'accès de la population suisse
au voyage à la fin du 19e siècle.49 Un second apport significatif à l'historiographie est
fourni par les recherches de Laurent Tissot, qui mettent l'accent sur une approche socioéconornique.w Dans son analyse de la naissance du tourisme en Suisse, en lien avec

l'arrivée des Anglais au 19e siècle, Tissot montre comment un appareil technicocommercial se met en place, dans lequel le chemin de fer joue un rôle central. Ses travaux
portent en particulier sur la constitution d'un réseau ferroviaire transeuropéen qui s'avère
être une condition indispensable à l'émergence de l'industrie touristique.51
L'effet induit du rail sur la création de pôles touristiques en Suisse52, ainsi que la
dynamique touristique que contribuent à enclencher les technologies ferroviaires dans les
vallées alpines où elles accèdent53, sont bien documentés. Si les liens entre le tourisme

Frey Thomas, Schiedt Hans-Ulrich, « Die internationale Erreichbarkeit von alpinen Schweizer
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Tissot Laurent, « How did the British conquer Switzerland ? ... op. cit.; Tissot Laurent, Naissance d'une
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international Anglo-Suisse (1850-1914) », in Mercier Michèle, Les réseaux européens transnationaux XIX•-XX•
siècles. Quels enjeux?, Nantes, Ouest Editions, 1995, pp. 213-235; Tissot Laurent,« Développement touristique
et développement ferroviaire. L'établissement d'un réseau transeuropéen entre l'Angleterre et la Suisse
(1850-1914) », in European networks, 19th-20th centuries: new approaches to the formation of a transnational
transport and communication system, proceedings of the eleventh International Economie History Congress,
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d'altitude et le chemin de fer de montagne ont fait l'objet d'une attention particulière,
l'historiographie helvétique n'a pas manqué en retour de se pencher sur les revers de
cette domestication de la nature par le tourisme. L'exploitation outrancière de la
montagne par la technologie ferroviaire est source de tensions sociales et politiques au
tournant du siècle, suscitant réactions sociales et mouvements d'opposition.54

La question des voies ferrées à travers les Alpes revêt une importance stratégique pour
l'économie helvétique et son secteur touristique. Pourtant, l'historiographie suisse est
restée relativement discrète sur l'enjeu touristique des transversales ferroviaires alpines
(Gothard, Simplon, Lôtschberg).55 La littérature qui leur est consacrée privilégie fortement
les questions géostratégiques ou leurs impacts économiques: développement des
économies régionales, coûts du transport, ou encore construction d'une identité
nationale.se De même, la littérature passée en revue ne questionne que trop rarement le

cit., pp. 28-29; Kônig Wolfgang, « Funicular versus Suspension Railways : Swiss Mountain Railway Engineers in
Conflict with a Foreign Competing Technology, 1900-1914 », in /CON, Journal of the International Committee
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Kommerzialisierung der Alpen », in Kilian T. Elsasser, Hans-Peter Bârtschi [éd.], Kohle, Strom und Schienen. Die
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1870-1939, Francfort, Campus Verlag, 2000; Bachmann Stefan, Zwischen Patriotismus und Wissenschaft: die
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55

Humair Cédric, «Technologies ferroviaires et franchissement du Simplon : le rêve éphémère du chemin de

fer à traction pneumatique (1864-1877) », in Actes du colloque consacré au 100ème anniversaire du percement
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touristique alpin », in Panzera Fabrizio, Romanoll Roberto, San Gottardo: dalla galleria di Favre all'AlpTransit,
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peu d'intérêt manifesté par les principales compagnies ferroviaires suisses à développer
elles-mêmes des infrastructures touristiques. Au contraire d'autres pays évoqués
précédemment, où les grandes entreprises ferroviaires participent directement à
l'aménagement d'infrastructures touristiques, les compagnies helvétiques, du moins dans
la seconde moitié du 19e siècle, restent davantage en retrait de l'activité touristique. En
effet, comme le précise Laurent Tissot, « [ ... ] les compagnies de transports n'ont pas

partout créé l'industrie touristique en tant que telle. Elles ont servi de supports, de
supports nécessaires mais parfois indifférents, distants, voire contraints, préférant
souvent laisser à d'autres le soin d'organiser des activités qui pouvaient présenter des
risques ou jugées inintéressantes sur le plan économique. »57 Elles laissent notamment aux
hôteliers, ainsi qu'aux sociétés de développement et aux agences de voyages, la gestion du
processus touristique. Déplaçant le curseur de la recherche sur les acteurs et l'appareil
technico-commercial, Tissot est l'un des premiers à identifier le rôle clé des agences de
voyages, dont l'étude demeure peu avancée.58 Ces intermédiaires, agissant aussi bien sur
le voyage et l'hébergement que sur le divertissement, permettent de palier aux carences
des entreprises ferroviaires. Comme le relève Laurent Tissot, « [ ... ] les agences de voyage
ont joué le rôle que des compagnies n'ont pas pu ou n'ont pas voulu jouer. Rien ne les
empêchait en effet d'intégrer ces domaines dans leurs prestations. »59 Ces dernières
années, des études se sont néanmoins intéressées à la mise sur pied d'une politique
touristique des entreprises ferroviaires qui s'élabore au début du 20e siècle et qui se
centre notamment sur une stratégie publicitaire vis-à-vis de l'étranger. En 1893, la
Compagnie des chemins de fer Jura-Simplon (le Jura-Simplon) ouvre ainsi sa première
agence de représentation à Londres, suivi par la création du Syndicat des intérêts de la
Suisse romande et du [ura-Simploné'', tandis qu'en 1902 est institué le Service de la
et du Valais (1880-1914) », in Du buis Pierre, Ceux qui passent et ceux qui restent. Etudes sur les trafics
transalpins et leur impact local, Actes du colloque de Bourg-Saint-Pierre, 23-25 septembre 1998, Orsières,
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Bellinzone, A. Salvioni, 1983.
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publicité des Chemins de fer fédéraux (CFF) dont les activités déployées ont déjà été
examinées.61

Quid des autres moyens de transport ?
Dans les historiographies internationales et nationales consacrées aux relations tourismetransports, la palme revient de loin au chemin de fer. Il est en effet considéré comme le
premier moyen de transport à avoir donné une dimension industrielle à l'activité
touristique, grâce à sa capacité à parcourir de longues distances, à abréger les temps de
parcours et à véhiculer un volume croissant de voyageurs. Il constitue à plusieurs niveaux
une rupture par rapport aux moyens de transport antérieurs. La place centrale qu'occupe
le chemin de fer dans l'évolution touristique a longtemps conduit les historiens à laisser
les autres moyens de transport dans l'ombre du rail. Loin de pouvoir prétendre au
monopole en matière d'évasion, de dépaysement ou de distraction, le chemin de fer n'est
pourtant qu'une pièce d'un ensemble de moyens de transports satisfaisant ces différents
besoins. Plusieurs études ont revalorisé le rôle pionnier joué par le bateau à vapeur, qui
précède le chemin de fer dans l'impulsion qu'il donne au voyage d'agrément et à
l'aménagement d'infrastructures touristiques le long des rives.62 De même, des recherches
menées par Catherine Bertho Lavenir, en France, et Christoph Maria Merki, en Suisse, ont
comblé une partie des lacunes historiographiques autour du rôle touristique des
transports individuels qui émergent à la fin du 19e siècle: la bicyclette63 et la motocyclette,
bien qu'encore peu étudiées, ainsi que l'automobile, qui a capté davantage l'attention des
chercheurs.64 Restreint d'abord à une clientèle touristique riche et urbaine, l'accès à
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l'automobile se démocratise après la Seconde guerre mondiale et participe à l'avènement
du tourisme de masse du 20e siècle. Autre produit du transport motorisé, le car postal, ou

autocar, joue aussi un rôle touristique, que ce soit dans les stations des vallées reculées
qu'il dessert ou à travers les tours organisés qu'il effectue sur le continent.65 De plus
amples recherches mériteraient de lui être consacrées. Enfin, l'apport ultérieur de
l'aviation dans cette révolution des loisirs tend aussi à être intégré à l'historiographie.66
Au-delà d'une relation univoque
L'historiographie a eu tendance à ne souligner que le rôle catalyseur des transports sur la
croissance du tourisme, et la relation entre les deux secteurs a longtemps gardé un
caractère univoque. Des études plus récentes ont néanmoins interrogé différentes facettes
des rapports entre ces deux secteurs, permettant d'appréhender toute la complexité de
leurs relations.67 Les synergies entre la modernisation des techniques de transports et le
développement du tourisme ont notamment été au cœur d'études centrées sur la région
lémanique.
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éléments du système et ainsi de mettre en lumière les synergies entre tourisme et
transports. Les contributions déjà évoquées de Laurent Tissot et de Catherine BerthoLavenir exploitant le concept de système socio-technique sont, du point de vue de la
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Pour compléter ce

panorama historiographique,

signalons

encore - hormis les

nombreuses publications hagiographiques éditées à l'occasion de jubilés de compagnies et
sur lesquelles nous passons - la production des géographes sur la mobilité spatiale.?"
Enfin, on peut relever les publications des professionnels de la branche touristique

(Tourism studies), en particulier les travaux de Stephen

J.

Page sur l'interface transport-

tourism (management, économie du tourisme et des transports, etc.).71
1.3

Problématique

Dans leur ensemble, les historiens du tourisme ont majoritairement appréhendé le
développement touristique sous l'angle de la demande. Les différentes motivations qui
poussent dans un premier temps l'aristocratie britannique, puis au cours du 19e siècle,
l'ensemble des classes aisées européennes à voyager, ont fait l'objet de multiples
investigations. Bien que centrale, la question de l'offre touristique a en revanche été plutôt
délaissée par la recherche.
La Suisse est incontestablement une des destinations les plus prisées par les touristes au
point qu'elle devient leur terrain de jeu favori."! La compréhension de cette success story
nécessite d'aller au-delà de la seule analyse de la demande touristique mais de s'intéresser
à la construction de l'offre touristique en Suisse, soit à l'ensemble des infrastructures et
des services touristiques mis en place afin de satisfaire les besoins de la clientèle. Dans le
cadre de la concurrence croissante entre les nombreuses destinations possibles de la
seconde moitié du 19e siècle, la qualité de l'offre touristique est un critère de
différenciation certain. Cette thèse de doctorat se propose de contribuer à mieux
appréhender la construction du système touristique - analysé comme un système sociotechnique - en explorant l'une de ses composantes centrales, l'offre de transports. Bien
que l'ensemble du système de transport - du bateau à vapeur à l'automobile - soit
impliqué dans le système touristique, notre recherche se centre sur le transport par rail et
sur les différents types de transports ferroviaires qui en sont issus : chemin de fer à voie
normale, tramway, chemin de fer à voie étroite, funiculaire et crémaillère.
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Le bilan historiographique a rappelé que les rapports tourisme-transport ont été
essentiellement appréhendés sous l'angle du rôle catalyseur du premier sur le second. Le
présent travail se propose en revanche d'analyser les synergies entre le développement
touristique et celui des transports. De quelle manière le développement des transports
dynamise-t-il l'industrie touristique? A l'inverse, de quelle manière le tourisme stimule-til à son tour l'essor et la modernisation de l'offre de transports? L'intérêt de la démarche
est de dépasser le caractère univoque de la relation, comme invite à le faire Laurent Tissot:
« Si l'impact des transports est facilement démontrable, il s'agit de voir dans quelle mesure

le tourisme a pu agir sur le profil des infrastructures de transports et quelles en sont les
conséquences sur le visage final donné au tourisme lui-même. »73 Le cadre de réflexion
proposé permet de prendre en compte les influences réciproques entre le tourisme et les
transports, ouvrant la voie à une compréhension plus fine de la manière dont les besoins
du système touristique façonnent l'offre de transports. Notre travail vise donc à montrer
comment le développement des moyens de transport participe à l'épanouissement de
l'industrie touristique, et à l'inverse, comment cet épanouissement stimule à son tour le
transfert, la diffusion et la production de technologies de transport.

Pour satisfaire les besoins de mobilité des touristes et d'améliorer la compétitivité de leur
région, l'industrie touristique a besoin d'un système de transport performant et de qualité,
développé localement et bien intégré à l'échelle internationale. Les transports constituent
un maillon essentiel dans le succès touristique d'une région et assument trois fonctions
différentes au sein du système touristique.74
Le développement de transports sur longue distance et l'établissement de grands axes de
communications permettent d'acheminer rapidement, à meilleur marché et de manière
confortable, les touristes dans la région. Cet enjeu explique l'intérêt systématique que
portent les milieux touristiques aux améliorations des infrastructures de transport sur
longue distance : les voies carrossables, les canaux, les grands axes ferroviaires, les routes
automobiles et par la suite les autoroutes et les lignes aériennes. La construction de ces
réseaux de transport ont accompagné le développement du tourisme au 19e siècle, puis
favorisé la massification de ce phénomène au cours du 20e siècle. L'importance d'accéder
rapidement au lieu de séjour s'est par ailleurs accentuée avec la démocratisation de la
pratique touristique. Si l'aristocratie britannique du

me siècle

disposait de temps pour

effectuer le Grand Tour, les autres classes sociales qui accèdent à cette activité, dès le 19e
siècle pour certaines couches aisées et au 20e siècle pour les autres, disposent quant à elles
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de nettement moins de temps pour effectuer leur périple jusqu'à leur lieu de séjour. Dans
l'Arc lémanique, la qualité et la rapidité des connexions aux réseaux ferroviaires national
et international revêtent donc une importance décisive. Elles ont un fort impact sur la
dynamique touristique de l'ensemble de la région et influent directement la trajectoire des
différents pôles touristiques.
La construction d'infrastructures de transport n'a pas répondu qu'à la seule fonction de
drainage des étrangers vers les zones touristiques. En effet, la présence toujours plus
massive de touristes a créé à son tour une forte demande de mobilité de proximité,
stimulant la densification du système de transport. C'est la seconde fonctionnalité des
techniques de transport dans le système touristique. Une fois sur place, le touriste doit
pouvoir bénéficier d'un système de transport local efficace et cohérent, c'est à dire un
réseau de proximité qui lui permet de se déplacer à l'intérieur de la station touristique et
dans ses environs. Le touriste est appelé à devoir relier fréquemment les différents points
névralgiques du système touristique qui se trouvent parfois éloignés les uns des autres
(gare ferroviaire, débarcadère des bateaux à vapeur, lieu d'hébergement, lieux de
distractions, bureau de renseignements, etc.). D'abord effectués à pied, en voiture
hippomobile individuelle ou en tramway hippomobile, ces trajets seront au cours de la
seconde moitié du 19e siècle progressivement pris en charge par des transports publics
mécanisés (les tramways et les funiculaires urbains). Mis en service dans les centres
touristiques, ils assurent ainsi les besoins de la clientèle en déplacements intra-urbains.
Enfin, la troisième fonctionnalité des transports consiste à divertir le touriste. Dès le 18e
siècle, l'attrait de la nature au niveau esthétique, scientifique, médical ou sportif prend une
place grandissante dans les motivations des touristes. On aime la contempler depuis des
points de vue, y pénétrer en faisant des excursions, y séjourner pour des cures de santé,
voire même, la transformer en terrain de jeu (alpinisme, sports d'hiver, etc.). Les moyens
de transport permettent précisément d'y d'accéder plus facilement. La navigation à vapeur
joue ici un rôle pionnier en généralisant les promenades sur les flots du lac. Dès les années
1870, elle est relayée par les nouvelles technologies de traction sur forte pente
(funiculaires et crémaillères). Celles-ci sont mises au service de la « quête du haut» des

touristes, désireux d'atteindre sans effort les stations en altitude. Source supplémentaire
de distraction, ces moyens de transport représentent un atout majeur pour le
développement touristique de la région.

Un premier questionnement de notre travail se centre sur les impulsions des transports à
l'épanouissement d'une industrie touristique dans l'Arc lémanique : quel impact les
transversales ferroviaires alpines ont-elles eu sur l'évolution de la conjoncture touristique
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de la région étudiée ? Quelle place occupe le transport dans les modalités qui ont amené
des lieux à devenir des stations touristiques? Quel rôle les acteurs du transport jouent-ils
dans le développement d'infrastructures touristiques ?
Une seconde problématique examinée est le rôle du tourisme, à la fois direct et indirect,
dans le développement de l'offre de transports: dans quelle mesure les acteurs du
tourisme s'investissent-ils dans les entreprises ferroviaires, voire même, se retrouvent-ils
à l'initiative de nouvelles infrastructures ? Quelle influence la présence d'une industrie
touristique a-t-elle sur la conception, l'innovation, la diffusion et l'exploitation des
technologies de transports ?
La performance et la compétitivité du secteur touristique dépendent fortement de la
maîtrise du processus de modernisation technique. Le tourisme stimule donc les
processus d'innovation et de diffusion des technologies au sein des sociétés.75 On peut

identifier trois fonctions de la modernisation technique au sein du système touristique.
La première est d'ordre commercial et consiste à répondre aux exigences de la clientèle
pour gagner des parts de marché en améliorant le confort des infrastructures et
l'accessibilité des lieux touristiques ainsi qu'en offrant à la clientèle les dernières
nouveautés technologiques. Cette fonction est particulièrement marquante dans l'offre de
transports. On constate en effet dans l'Arc lémanique à quel point la qualité et la
performance des techniques de transport conditionne la compétitivité des lieux
touristiques.
La seconde est d'ordre économique, puisqu'elle améliore la rentabilité des infrastructures
(par des investissements rémunérateurs), et engendre, dans certains cas, une diminution
des coûts d'exploitations (coûts salariaux des hôtels, coûts du transport de marchandises,
etc.). Pour ne prendre qu'un exemple, l'amélioration du système de transport a eu pour
effet une baisse du prix des marchandises transportées (les céréales, les viandes, le vin par
exemple) et donc une réduction des dépenses d'exploitation des hôtels, qui sont alors
largement déterminées par les coûts de cuisine et de cave. Ces secteurs représentent
environ la moitié des dépenses d'exploitation annuelles.76
Enfin, la modernisation technique assume une troisième fonction symbolique. Elle octroie
aux acteurs du tourisme un gain de prestige en ce qui concerne leur image. Dans la
seconde moitié du 19e siècle, le touriste européen et américain accorde en effet une
grande valeur à l'exploit et à l'innovation technologique qui le fascinent, élément que les
promoteurs touristiques tentent d'exploiter. Le progrès affiché par les stations renforce
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leur prestige et étend la renommée de la contrée lémanique. L'exploit technologique en
matière de transport permet notamment de mettre la station sous le feu des projecteurs.
Les affiches, les guides ou la presse touristique témoignent de l'exploitation à des fins
publicitaires de l'innovation technologique. A mesure que la concurrence entre
destinations touristiques se renforce, les stations se livrent à une véritable course au
progrès technologique,"? Elles se doivent d'avoir une longueur d'avance sur leurs

concurrentes et de rester à tout prix à la pointe du progrès si elles ne veulent pas être
progressivement délaissées par la clientèle touristique.
A ces différents niveaux, la modernisation du système de transport revêt donc une
importance capitale pour l'industrie touristique et représente un élément central dans la
compétition entre espaces touristiques. Elle prend une place toujours plus importante
conjointement à l'accélération du processus d'innovation technique et à l'accroissement
des exigences de la clientèle dans la seconde moitié du 19e siècle.
Notre travail se concentrera toutefois uniquement sur les dimensions commerciale et
symbolique de cette modernisation. La dimension économique exigerait en effet de plus
amples investigations qui dépassent le cadre de notre recherche.
1.4

Axes de recherche et structure de la thèse

Trois axes de recherche structurent le présent travail et correspondent aux trois parties
de la thèse.
Axe 1 - Développement des transports et évolution du système touristique dans l'Arc
lémanique
Le premier axe de recherche, correspondant à la partie I de la thèse, porte sur les
transformations que provoque le développement des transports sur le système sociotechnique touristique dans l'Arc lémanique. Sur les traces de Catherine Bertho Lavenir78,
nous chercherons à montrer comment ce système évolue sous les effets du développement
des technologies de transport. De la diligence à l'automobile en passant par le bateau à
vapeur et les différents types de chemins de fer, l'offre de transports évolue entre la fin du
18e siècle et le début du 20e siècle. Ces technologies de transport ne se remplacent pas les

unes après les autres, mais s'intègrent à l'intérieur d'un système de transport et selon des
rapports à la fois complémentaires et concurrents. La mécanisation des transports induite
par le développement de la vapeur provoque par exemple un bouleversement sur le
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secteur des transports routiers, contraint de faire évoluer ses prestations. Chaque
transformation

majeure de l'offre

de transports

entraîne ainsi

à son

tour un

réaménagement de l'ensemble du système touristique que Catherine Bertho Lavenir
compare à des chocs: « On peut donc aborder l'évolution qui va de l'apparition de la

vapeur (navigation et chemin de fer) à celle de l'automobile en termes de chocs qui
déstabilisent, à chaque apparition d'une nouvelle technologie, le système existant et
l'obligent à se reconfigurer.».79 Ces chocs se traduisent par de nouvelles pratiques et
structures touristiques, de nouvelles formes d'organisation du tourisme ou encore des
réorganisations au plan géographique du système touristique. A cette analyse d'ordre
qualitative, viendra se superposer une approche plus quantitative des transformations
dans la région. Celle-ci vise à montrer comment évolue l'offre de transports au cours de la
période étudiée (1852-1914) et la manière dont cette évolution entre en synergie avec la
conjoncture touristique de l'Arc lémanique.
Axe 2 - les synergies entre transports et développement touristique: acteurs, formes et
complexité
Le second axe de recherche, qui prend forme dans la partie Il de la thèse, vise à mettre en
évidence les synergies à l'œuvre entre le développement des transports par rail et l'essor
de l'industrie touristique lémanique. L'objectif est ici d'analyser plus en profondeur de
quelle façon ces deux dynamiques se stimulent réciproquement, en identifiant les formes
concrètes, les protagonistes et les dimensions plus complexes de ces synergies.
Notre propos se focalise, dans cette partie, sur le rôle des transports dans le
développement touristique, y compris sur le rôle des acteurs du transport dans la mise en
place d'infrastructures touristiques. Il met aussi en exergue les impulsions directes et
indirectes du tourisme dans l'évolution de l'offre de transports. Alors que les milieux
touristiques s'engagent directement dans la réalisation d'entreprises ferroviaires, la
présence d'une industrie touristique dans la région dynamise indirectement l'offre de
transport. Enfin, si les synergies entre transport et tourisme sont un des éléments
centraux de la success story du système touristique lémanique, cette histoire comporte
également une part d'ombre. Nous mettrons en évidence les résistances, les revers et les
échecs qui marquent cette histoire, et qui témoignent ainsi des limites auxquelles se
confronte l'expansion sans fin du tourisme.
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Axe 3 - les clés du succès: mobilisation du savoir-faire technique, des capitaux et du soutien
des collectivités publiques

Le troisième axe de la recherche, développé dans la partie III, se centre sur les clés du
succès de l'offre de transports du système touristique lémanique. L'introduction de
technologies de transports dans la région lémanique, leur diffusion et leur exploitation ont
posé des défis importants à leurs promoteurs. Ils ont exigé la mobilisation d'un savoirfaire technique de pointe, de ressources financières considérables, et d'un soutien des
collectivités publiques. Comment ces ressources ont-elles été mobilisées ? Pour mettre en
place et développer ces infrastructures, les acteurs collectifs du transport ont dû faire
appel à différents réseaux sociaux issus des sphères techniques, financières et politiques.
Dans quelle mesure et à quelle échelle (locale, nationale et internationale) les acteurs
techniques et les structures bancaires ont-ils été sollicités ? Ces acteurs se sont-ils engagés
dans les instances dirigeantes de l'offre de transports? Notre intérêt se porte aussi sur les
liens des acteurs du transport avec la sphère politique. Quels sont les relais de la branche
des transports au sein des autorités politiques? Dans quelle mesure ces connexions ontelles influencé favorablement l'établissement des transports dans la région, et en
particulier les voies répondant à des intérêts touristiques? Nous verrons notamment ici
comment les relais politiques contribuent à créer des conditions-cadres favorables au
développement de l'offre touristique.
1.5

Approches méthodologiques

Définition de l'objet d'analyse
Le présent travail étudie la problématique évoquée en se focalisant sur l'Arc lémanique.
Deux raisons essentielles sont à l'origine de ce choix géographique. La première trouve sa
source dans notre collaboration au projet de recherche du FNS « Système touristique et
culture technique dans l'Arc lémanique: acteurs, réseaux sociaux et synergies (18521914) » qui analyse également les deux autres volets étudiés du système touristique
(hôtellerie/divertissements et embellissements) dans les pôles touristiques de la région:
Genève, Lausanne, Vevey-Montreux et Evian.
Cet espace géographique est en effet l'une des régions de Suisse, avec la région du lac des
Quatre-Cantons (Lucerne), l'Oberland bernois, les Grisons et le Valais, qui profitent le plus
de l'essor touristique au 19e siècle. L'importance du développement touristique garantit
de ce point de vue l'existence d'un matériel documentaire riche et diversifié au niveau des
transports.
La seconde raison est que, tout au long du 19e siècle, l'Arc lémanique fait œuvre de
pionnière dans le transfert de nouvelles technologies de transport en Suisse, précédant
30

souvent les régions les plus industrialisées de Suisse : en effet, Genève est la première ville
helvétique à introduire le bateau à vapeur en 1823 80, le tramway hippomobile en 1862,

puis le tramway à vapeur en 1877.81 Genève sert aussi de porte d'entrée à l'automobile,
puisque la ville compte 58% des véhicules répertoriés en 1901, et à l'avion (premier vol
des frères Dufaux en 1909).82 Le pôle Vevey-Montreux voit l'introduction du premier
tramway à traction électrique de Suisse en 1888.83 Quant à la ville de Lausanne, elle met
en service en 1877 le premier funiculaire à câble du pays, entre Lausanne et Ouchy.84 La
région lémanique constitue donc un cadre d'analyse particulièrement adéquat pour
l'étude des synergies à l'oeuvre entre modernisation des transports et essor de l'industrie
touristique.
La présente recherche porte par ailleurs sur une période relativement longue, dont les
bornes chronologiques sont délimitées en amont, par la création des premières
compagnies ferroviaires suite à la Loi fédérale sur les chemins de fer de 1852, et en aval
par la Première guerre mondiale. L'éclatement de la guerre en 1914 marque en effet une
césure au niveau du développement touristique, qui entre alors dans une longue phase de
stagnation jusqu'à la fin des années 1950.85 Notre recherche se concentre néanmoins sur
certains moments clés de cette période en lien avec l'introduction de nouvelles
technologies de transport au sein du système touristique.
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Le cadre d'analyse de la recherche s'est focalisé sur les quatre principaux pôles
touristiques de l'Arc lémanique: le pôle de Genève (ville et canton), la ville de Lausanne et
le port d'Ouchy, le pôle de Vevey-Montreux 86 et la station d'Evian-les-Bains. Ce choix

sélectif correspond à l'intérêt de cibler nos recherches sur les pôles lémaniques jugés les
plus significatifs en ce qui concerne le développement touristique. Bien que ce choix exige
d'intégrer quatre espaces distincts dans l'analyse, il constitue un atout pour notre
recherche puisque le traitement de la problématique ne se réduit pas à une focalisation
sur une seule ville spécifique mais analyse dans sa globalité l'Arc lémanique. La volonté de
dépasser le cadre restreint d'un seul pôle donne ainsi une dimension régionale à notre
étude, qui est utile pour effectuer de potentielles mises en comparaison avec d'autres
espaces touristiques régionaux en Suisse (Grisons, lac des Quatre-Cantons, Oberland
bernois, etc.) ou à l'étranger. De plus, l'analyse de plusieurs pôles permet d'affiner la
compréhension du rôle des transports sur le développement du tourisme et vice-versa. On
pourra notamment mieux saisir l'impact touristique des transversales alpines en étudiant,
de manière différenciée, la qualité des connexions aux grands axes ferroviaires de chacun
des pôles et son impact sur leur conjoncture touristique respective. Enfin, le traitement de
ces quatre espaces touristiques distincts soulève la question des concurrences entre pôles
qui ont eu lieu à l'intérieur du système touristique lémanique. Les différents pôles
lémaniques ont-ils cherché à imiter les innovations en matière de transport développées
par leurs concurrents ?
Enfin, le choix d'englober dans notre recherche un pôle de la rive française du lac Léman
répond à un double intérêt. La prise en compte d'Evian permet d'abord de tenir un
discours analytique sur la globalité de l'Arc lémanique, et non sur la seule rive helvétique
du Léman. Ensuite, elle permet d'appréhender les dynamiques transfrontalières à l'œuvre
dans le développement touristique de l'Arc lémanique: réseaux sociaux, investissements
de capitaux, mobilisation du savoir-faire technique, imitation de modèles touristiques.
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Ressources documentaires et outils de travail

Les investigations effectuées dans les fonds d'archives et le traitement analytique des
informations recueillies ont occupé une partie essentielle du temps imparti pour cette
recherche. Elles nous ont permis, dans un premier temps, de formuler les questions
centrales de notre travail, de vérifier une série d'hypothèses formulées, ainsi que de
circonscrire notre recherche aux trois axes présentés. La lecture de sources publiées
(presse

d'information,

presse

technique

spécialisée,

presse

touristique,

guides

touristiques, etc.) a servi par la suite à compléter le matériel archivistique brut étudié. Afin
de saisir les interactions entre les transports et les autres sphères du système touristique
(hôtellerie, technique, finance, politique), notre recherche a par ailleurs exigé un
croisement des analyses historiques effectuées sur chacune des composantes du système.
Il en résulte, en retour, une meilleure compréhension des intérêts spécifiques et des
engagements des acteurs du système touristique: hôteliers, promoteurs touristiques,
ingénieurs et architectes, industriels et entrepreneurs, financiers, politiciens.
Parallèlement à ce dépouillement systématique d'archives, un travail d'investigation a été
réalisé sur les acteurs et les réseaux sociaux en action au sein du système touristique
lémanique. Dans le cadre de la recherche du FNS, des outils de travail informatique ont été
spécialement élaborés pour identifier les personnages centraux du système. Deux bases de
données ont été constituées. La première regroupe des données sur les acteurs collectifs
du

système

touristique

(sociétés):

date

de

création,

composition

du

conseil

d'administration, de l'actionnariat (plus rarement identifié) ou de leur comité, et
capitalisation.87 Des informations ont ainsi été collectées pour 724 sociétés lémaniques
issues d'un spectre large d'entreprises ou d'associations impliquées dans la mise en place
de l'offre touristique de l'Arc lémanique: compagnies de transport, sociétés hôtelières,
associations

d'hôteliers,

sociétés

de

développement,

de

divertissement

d'embellissement, entreprises gérant les infrastructures énergétiques

et

(eau, gaz,

électricité) ou les communications, industries fournissant les équipements nécessaires à la
mobilité, à l'hébergement, ou au divertissement. Cette base de données « sociétés »
contient 72 fiches qui concernent des compagnies de transport des quatre pôles
touristiques de l'Arc lémanique.
Ce premier instrument a permi

de nourrir une

seconde base

de

données

«biographiques» : les membres des conseils d'administration ou des comités des sociétés
87
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sociétés, qui sont du ressort des cantons jusqu'en 1883 (date de la centralisation du droit commercial en
Suisse), et la Feuille officielle suisse du commerce publiée depuis 1883. Des informations complémentaires ont
été fournies par les archives des sociétés consultées, notamment les rapports d'activités.
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issues des trois sphères prioritaires du système touristique ont été reportés de façon
systématique dans la seconde base. Cette base « biographique» contient 2828 fiches

d'acteurs individuels dont 1325 ont été sélectionnés pour former un échantillon d'analyse
du système touristique. Les informations concernant les données biographiques du
personnage (ses liens familiaux, sa formation, ses activités professionnelles, son
appartenance à des conseils d'administration et à des réseaux associatifs, ou encore sa
participation à des instances politiques) ont été systématiquement répertoriées
lorsqu'elles étaient connues. Ces 1325 acteurs ont en commun de faire partie, sur la
période étudiée (1852-1914), d'au moins un conseil d'administration ou d'un comité
d'une société de l'un des trois secteurs d'activité privilégiés (hébergement, transport,
divertissement) ou d'y avoir exercé une activité professionnelle principale. Dans le but
d'étudier le cœur du système touristique lémanique, des critères quantitatifs et qualitatifs
ont servi a définir un second échantillon plus restreint, composé des principaux acteurs
individuels du système touristique.88 Ce second échantillon comporte 138 acteurs pour
lesquels des récoltes d'informations biographiques supplémentaires ont été menées. Ces
deux bases de données servent notamment à montrer les synergies entre les différents
champs du système et leurs relations avec les sphères de la technique, de la finance et du
milieu politique. En nous basant sur les informations récoltées, il nous a été possible
d'analyser plus finement les connexions entre le champ des transports et les autres
sphères du système touristique (hôtellerie, divertissement et embellissements, technique,
finance, politique). Complétée par l'étude de sources archivistiques ou documentaires,
cette analyse a permis de mettre en exergue les réseaux sociaux qui ont rendu possible,
aux promoteurs des infrastructures de transport, la mobilisation du capital financier pour
construire leurs infrastructures et le savoir-faire technique pour surmonter les défis que
posent leur construction et leur exploitation.
Enfin, une étude dite « à froid» vient compléter ces recherches. Nous avons recoltés des
données statistiques sur les trois secteurs principaux du système touristique et
concernent différents niveaux: structure, aspects socio-économiques, fréquentation. Bien
que les données statistiques traitent prioritairement de la région lémanique, certaines
données concernent d'autres régions touristiques de Suisse ou la Suisse entière ( échelle
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Les deux critères quantitatifs sont: 1) une activité professionnelle touristique couplée à au moins un

mandat dans le conseil d'administration d'une entreprise hôtelière ou de transport, ou dans un comité d'une
société de développement; 2) plus de deux mandats dans des conseils d'administration d'entreprises
hôtelières et de transport ou dans un comité d'une société de développement. Les critères qualitatifs retenus
sont les activités exercées dans plusieurs domaines touristiques ou l'occupation d'un poste stratégique dans le
système touristique.
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fédérale). Elles ont ainsi permis d'effectuer des comparaisons fructueuses de la
dynamique touristique de l'Arc lémanique avec celle d'autres régions ou de la Suisse. Pour
les

transports,

les

données

recueillies

proviennent principalement

des

recueils

statistiques publiés ou des rapports d'activités des entreprises touristiques. Elles
regroupent notamment des données quantitatives sur la fréquentation des transports, qui
ont servi à définir un indice de mobilité touristique de l'Arc lémanique.
Un second champ de données statistiques a ensuite été investigué. Il s'agit des données
sur la rentabilité des entreprises du système touristique (sociétés hôtelières et sociétés de
transport). Afin d'évaluer leur profitabilité, deux indicateurs ont été construits sur la base
des publications répertoriant les cotes des valeurs à la bourse de Lausanne et à celle de

Genève, d'autres publications financières ainsi que les rapports d'activités de ces
entreprises. Le premier indicateur est l'évolution du dividende distribué aux actionnaires
des sociétés et le second est l'évolution de la valeur de l'action de la société cotée en
bourse. Parallèlement, d'autres données (évolution du capital social, recettes, dépenses,
chiffre d'affaires, endettement, etc.), répertoriées dans la base «sociétés» ont fourni des
indications précieuses sur la situation financière de ces entreprises, et dans certains cas,
sur leurs bailleurs de fonds.
1.6

Bilan archivistique

Notre volonté de saisir les synergies entre la mise en place d'une offre de transport et le
développement du tourisme a pu s'appuyer sur l'existence d'un important matériel
archivistique et documentaire exploitable, dont nous allons détailler le contenu et
présenter l'intérêt ci-dessous.
Archives des compagnies ferroviaires des pôles touristiques lémaniques
Il faut tout d'abord signaler l'existence des nombreux fonds d'archives des compagnies
ferroviaires du réseau de la Suisse romande qui se créent au début des années 1850 et qui
fusionnent en 1890-1891 dans une seule compagnie, le Jura-Simplon. Ce réseau
ferroviaire est racheté par la Confédération pour donner naissance aux CFF. Ces fonds,
généralement complets et extrêmement riches (rapports de gestion, procès-verbaux des
séances du conseil d'administration ou de direction, dossiers techniques, comptes
d'exploitation, correspondance, réglementation), sont répartis dans plusieurs lieux. Une
partie des fonds est déposée aux Archives cantonales vaudoises (ACV). Ces fonds
regroupent les archives des compagnies suivantes: Compagnie de l'Ouest des chemins de
fer suisses (Ouest-Suisse), Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Fribourg et à la

36

frontière bernoise (Lausanne-Fribourg-Berne) 89, Compagnie des chemins de fer de la

Suisse occidentale (SO), Compagnie du chemin de fer du Simplon, Compagnie des chemins
de fer de la Suisse Suisse occidentale et Simplon (SOS), Compagnie des chemins de fer
Jura-Simplon. Les Archives d'Etat de Genève (AEG) disposent également de fonds
importants sur le développement ferroviaire à l'échelle cantonale et régionale. Du matériel
exploitable existe sur la Compagnie Lyon-Genève et sur la Compagnie des chemins de fer
de la Ligne d'Italie. Des fonds traitent aussi la question du raccordement de la Gare de
Cornavin à celle des Eaux-Vives, ainsi que du projet de percement de la Faucille.
Les fonds d'archives disponibles aux ACV et aux AEG sur ces compagnies ferroviaires se
recoupent partiellement avec les archives consultables à l'lnfothèque des CFF (SBB
historie] à Berne où des recherches complémentaires ont permis d'étoffer le corpus à
disposition.
A ce matériel s'ajoutent les archives des chemins de fer secondaires, et en particulier les
archives des chemins de fer à crémaillère et des funiculaires. Celles-ci sont réparties selon
les pôles étudiés de la manière suivante : les ACV possèdent le fonds de la Compagnie du
chemin de fer Montreux-Oberland bernois (MOB), fonds très riche qui se compose des
documents archivistiques des nombreuses lignes du pôle Vevey-Montreux (MOB,
Montreux-Glion, Glion-Naye, Territet-Glion, Les Avants-Sonloup, Vevey-Chardonne-MontPèlerin, Vevey-Chexbres, Clarens-Chailly-Blonay, Blonay-Chamby) et fournit un matériel
précieux pour notre recherche, puisqu'il concerne de nombreuses compagnies à vocation
touristique. Les archives communales de Montreux (AM) et les archives de Vevey
(ACVevey) permettent de compléter le matériel historique pour les différentes lignes de ce
pôle. Les Archives de la Ville de Lausanne (AVL) possèdent, quant à elles, les archives de la
Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Ouchy et des eaux de Bret (CLOB), ainsi que
des archives du funiculaire Lausanne-Signal.
Les archives des compagnies de tramways et des chemins de fer à voie étroites constituent
un troisième volet du matériel archivistique des entreprises de transport. Pour Genève, les
archives des compagnies genevoises ont été moins systématiquement conservées. Le
matériel qui a été préservé pour certaines compagnies (Compagnie Genève-Veyriez,
Compagnie des chemins de fer à voie étroite, Compagnie générale des tramways suisses,
Compagnie générale des tramways électriques, etc.) est dispersé entre les AEG et les
Archives départementales de la Haute-Savoie (ADHS) à Annecy, ces dernières conservant
notamment des documents sur les compagnies dont les lignes traversent la frontière
89

On désignera ainsi cette compagnie qui prend les appellations successives de Compagnie du chemin de fer

de Lausanne à Fribourg et à la frontière bernoise (1856-1864), puis Compagnie du chemin de fer de Lausanne
à Fribourg et à la frontière bernoise et de Genève à Versoix (1864-1872).
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franco-suisse. Pour le pôle lausannois, les rapports de gestion et les procès-verbaux de la
Société des transports lausannois ont pu être consultés au siège des Transports publics de
la région lausannoise. Quant au pôle Vevey-Montreux, l'étude du tramway électrique
Vevey-Montreux a été facilitée par l'existence d'archives relativement complètes et
consultables dans le cadre des archives de la Société romande d'électricité, fonds
disponible aux ACV. Enfin, un chapitre de notre travail repose sur un fonds des ACV qui, à
notre connaissance, n'a jamais été exploité. Ce fonds porte sur l'ensemble des projets
ferroviaires dans le canton de Vaud qui ont fait l'objet d'une demande de concession mais
qui n'ont pas été réalisés par la suite.

Archives des compagnies ferroviaires du pôle français
Le bilan archivistique des compagnies et des projets ferroviaires dans le pôle français de
l'arc lémanique est plus limité. Les ADHS possèdent des archives intéressantes sur le
chemin de fer à crémaillère du Salève (rapports de gestion, dossiers thématiques) ainsi
que sur des lignes transfrontalières franco-suisses. En revanche, les sources archivistiques
conservées sur le funiculaire d'Evian sont rares, tant aux ADHS que dans les archives
municipales d'Evian puisqu'il s'agit d'une construction privée de la Société des Eaux
d'Evian. Concernant les archives de la PLM, un fonds existe aux Archives nationales de
France (série AQ), que nous n'avons malheureusement pas pu consulter.
Fonds d'archives complémentaires
Si une grande partie du matériel historique exploitable repose sur l'existence des fonds
des compagnies ferroviaires, d'autres sources archivistiques permettent d'affiner cette
étude. En particulier, l'ensemble des fonds des collectivités publiques conservés dans les
archives communales, cantonales et fédérales permettent d'étudier le rôle des milieux
politiques dans la réalisation des infrastructures ferroviaires (rapports, correspondances,
procès-verbaux des municipalités, bulletin des séances des débats communaux et
cantonaux, développement des réseaux énergétiques, etc.). Les liens avec les acteurs des
autres sphères du sytème touristique ont été examinés par le biais de l'analyse des
périodiques publiés par les milieux techniques (Bulletin de la Société vaudoise des
ingénieurs et architectes {SV/A), Bulletin technique de la Suisse romande (BTSR), etc.), de la
presse touristique (journal et liste des Etrangers, Feuille d'Avis de Montreux, de Vevey, de
Lausanne, journaux touristiques publiés à Evian) et des archives des sociétés de
développement et d'hôteliers de la région. La consultation de différents documents publiés
par les opposants aux infrastructures et le Bulletin de la ligue pour la conservation de la
Suisse pittoresque ont aussi été pris en compte.

38

Les archives de certaines entreprises de production d'infrastructures et d'équipements
techniques font aussi partie du panorama d'archives dépouillées, puisqu'elles mettent en
lumière l'implication de ces entreprises dans la construction du système touristique. Il
s'agit notamment du fonds Sécheron conservé aux Archives de la Ville de Genève (AVG)
qui comprend les archives de la Compagnie de l'industrie électrique et mécanique et des
multiples sociétés dont elle est issue (De Meuron et Cuénod; Cuénod, Sautter et Cie, CIE).
Ce fonds met en particulier en valeur l'insertion de l'industrie électrotechnique dans la
mise en place des équipements techniques des entreprises de transport de la région.
Enfin, concernant les archives bancaires, le manque de ressources archivistiques à
disposition constitue un frein pour la compréhension de l'implication des milieux
financiers, locaux et régionaux, dans les entreprises de transports. Les documents des
archives des compagnies permettent toutefois de mettre en évidence leur participation au
développement de la mobilité touristique. De même, des publications financières nous
aident à mieux saisir la rentabilité des invetissements financiers au sein du secteur des
transports.
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PARTIE I

SYSTÈME DE TRANSPORT ET TOURISME
DANS L'ARC LÉMANIQUE:
UNE APPROCHE QUALITATIVE ET
QUANTITATIVE
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La première partie de la thèse a pour ambition de saisir les grandes évolutions de l'offre
de transport du système touristique de l'Arc lémanique, au plan qualitatif et quantitatif.
En premier lieu, il s'agit d'appréhender la manière dont évolue en synergie l'offre de
transport et le développement du tourisme. L'objectif est donc, d'une part, de retracer les
principales étapes du développement des moyens de transport dans l'Arc lémanique entre
la fin du 18e siècle et 1914 en inscrivant ces étapes dans les grandes évolutions du
tourisme. Le système de transport mis en place dans la région répond et s'adapte en effet à
la demande de mobilité qui résulte de l'essor croissant de la pratique touristique. Certes,
les moyens de transports ne satisfont pas seulement la demande de ce secteur, mais ce
dernier contribue à façonner et à faire évoluer l'offre de transport, en la stimulant, en
l'enrichissant et en la modernisant. A l'inverse, le développement des moyens de transport
remodèle le tourisme : les lieux, la temporalité de cette activité, les pratiques sociales se
modifient ainsi sous l'effet des bouleversements du système de transport. Une
reformulation structurelle et géographique du système touristique en

résulte. Ces

interdépendances seront inscrites dans la durée, grâce à la prise en compte d'un cadre
temporel allant de l'époque précédant le chemin de fer jusqu'à l'avènement de
l'automobile au début du 20e siècle. Intégrant une approche en terme de système, notre

analyse s'attachera également à saisir les réorganisations à l'intérieur du système de
transport consécutives à l'apparition de nouvelles technologies. Loin de se substituer les
unes aux autres, ces techniques de transports évoluent en parallèle dans des rapports
marqués par de la concurrence et de la complémentarité.

Ce panorama des synergies entre système de transport et tourisme dans la région est
complété, en second lieu, par une analyse plus quantitative de ces évolutions. A partir
d'une recherche statistique menée dans le cadre du projet du FNS, qui a abouti à la
construction d'un indice de mobilité touristique, nous allons chercher à saisir comment la
demande touristique conditionne le développement de l'offre de transports et, à l'inverse,
comment l'évolution de l'offre de mobilité influence la dynamique touristique. L'intérêt est
de mesurer les interactions entre la conjoncture touristique et le développement du
système de transport. Cette démarche permet également de mettre en perspective le cas
de l'Arc lémanique avec d'autres régions touristiques de Suisse. Enfin, cette partie se
propose de mieux cerner l'offre de transports lémanique qui comprend deux catégories
distinctes, reprises par la suite dans nos analyses : l'offre de transports globale, entendu
comme l'ensemble des acteurs du transport qui prennent en charge la mobilité des
touristes dans l'Arc lémanique, et l'offre plus spécifique des transports à vocation
touristique. Notre analyse s'attachera à identifier les principaux acteurs collectifs de cette
42

offre ainsi qu'à identifier, grâce à l'analyse des organes dirigeants des compagnies, la
provenance socio-professionnelle des acteurs du transport lémanique.

43

2

Principaux jalons de l'évolution du système de transport et des
transformations du tourisme dans l'Arc lémanique (18e siècle -1914)

« Nous quittâmes Londres à neuf heures moins le quart au soir et atteignîmes Paris à 7

heures du matin [ .. .]. Nous partîmes de Paris le même soir à huit heures prenant la route
de Dijon à Pontarlier [ .. .]. Nous prîmes notre petit-déjeuner à Lausanne, dînâmes et
dormîmes à Vevey. Nous étions ainsi arrivés en Suisse pratiquement en un rien de temps,
et sans aucune fatigue. Nous avions uniquement voyagé de nuit et les deux nuits, nous
réussîmes à les passer à dormir suffisamment. »90 Dans ces quelques lignes, un voyageur
anglais de la seconde moitié du 19e siècle s'émerveille de la rapidité et du confort de son
périple ferroviaire entre Londres et les rives de l'Arc lémanique. Bien que son
enchantement ne soit certainement pas partagé par l'ensemble des touristes de cette
époque, dont beaucoup se plaignent des conditions de voyage et relatent leurs multiples
mésaventures, ce bref récit témoigne des facilités de voyage que procure alors le
perfectionnement des moyens de transport. Entre la seconde moitié du 18e siècle et le
début du 20e siècle, leur développement continuel, leur perfectionnement technique et
leur organisation en réseaux ont jeté les bases de l'épanouissement du tourisme.
Le présent chapitre répond à un triple objectif. En premier lieu, il se propose de retracer
les principales étapes du développement des moyens de transport dans l'Arc lémanique
entre la fin du me siècle et 1914 : la modernisation du trafic routier dès la fin du me siècle,
la diffusion du bateau à vapeur sur le lac Léman dès 1823, l'essor du chemin de fer dans la
région lémanique dès 1855, la construction de funiculaires et de chemins de fer à
crémaillère dès les années 1880, la mise en place des réseaux de tramways urbains à la fin
du 19e siècle et enfin, l'essor de l'automobile à l'aube du 20e siècle. Ce panorama de
l'évolution du système de transport sur la longue durée met en évidence la façon dont il a
répondu à la demande croissante de mobilité, dont la demande de mobilité touristique est
l'une des composantes. Nous ne traiterons en revanche que de façon très marginale des
cas de la bicyclette et de la motocyclette, dont la diffusion et l'usage dans l'Arc lémanique
sont encore un champ mal connu. L'impact sur le plan touristique de ces deux types de
transports individuels mériterait toutefois de plus amples investigations. La bicyclette
joue en effet un rôle important dans l'essor du cyclotourisme à la fin du 19e siècle. Ce
dernier servira ensuite de modèle à l'avènement d'un tourisme automobile. Le TouringClub Suisse (TCS), créé par et pour des cyclistes, devient d'ailleurs en 1898 l'Automobile90

Zincke F. Barham, A month in Switzerland, Londres, Smith, Elder & Co, 1873, pp. 1-3. Cité in Tissot Laurent,

Naissance d'une industrie touristique ... op. cit; p. 108.
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Club de Suisse (ACS). Quant à l'aviation, elle remplit à l'époque qui nous concerne
davantage une fonction de distraction et de divertissement dans le système touristique
qu'un rôle réel dans la mobilité des voyageurs. L'avion fait partie, comme l'automobile, des
objets technologiques qui fascinent à la Belle Epoque. Instrument de la conquête de la
troisième dimension, l'avion devient la vedette des manifestations de sport-spectacle
organisées en Suisse et qui attirent des foules d'admirateurs.91 L'Arc lémanique est une

région pionnière dans le développement de l'aviation en Suisse et c'est là que se crée le
Club suisse d'aviation. Une activité aéronautique fleurit dans la région, qui accueille
notamment de nombreux meetings aériens.92
En deuxième lieu, ce chapitre vise à mettre en exergue les réorganisations à l'intérieur du
système de transport qu'a provoquées chaque apparition d'une nouvelle technologie de
transport. Dans son analyse des trois phases des systèmes techniques de transport qui se
succèdent entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle93, l'historien François
Caron insiste sur la continuité qui existe entre le passage d'un modèle technique à l'autre.
L'intrusion d'un nouveau moyen de transport ne s'est pas traduite par une rupture
complète avec les systèmes de transport préexistants. Ceux-ci n'ont pas été éliminés pour
être remplacés par les nouveaux, et leurs performances n'ont pas cessé pour autant de
croître. Loin de se succéder mécaniquement les unes après les autres, ces technologies ont
au contraire évolué en parallèle, cohabitant dans un même espace géographique et
s'influençant réciproquement en fonction de leurs spécificités. Par exemple, le transport
routier ne disparaît pas après l'introduction du bateau à vapeur ou du chemin de fer mais
se voit contraint à se moderniser et à se réorganiser. Ce qui nous intéressera ici est de
saisir les rapports concurrentiels ou la formation de nouvelles complémentarités
qu'entraîne l'introduction de nouveaux moyens de transport dans le système.
Enfin, en troisième lieu, ce chapitre ambitionne de mettre en évidence les
interdépendances entre l'évolution des moyens de transport et le développement du
système touristique de l'Arc lémanique, de ses prémices au 18e siècle jusqu'au boom de la
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Simeon Christophe, « Promotion et réception de l'aviation dans la Suisse de la Belle Epoque », in Humair

Cédric, Jost Hans Ulrich (éd.), Prométhée déchaîné: technologies, culture et société helvétiques à la Belle Epoque,
Lausanne, Antipodes, 2008, pp. 51-65.
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Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture

technique ... op. cit. (à paraître).
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Les trois étapes successives signalées par François Caron pour les transport terrestres en Europe sont: 1)

les routes et les voies navigables durant les années 1760-1850; 2) les chemins de fer utilisant la seule énergie
vapeur; 3) l'essor de la traction électrique pour les chemins de fer et la renaissance des transports routiers
(grâce au moteur à explosion) et des voies navigables. Caron François, «Introduction: l'évolution des
transports terrestres en Europe (vers 1800-vers 1940) », Histoire, économie et société, n° 1, 1992, pp. 5-11.
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Belle Epoque. La modernisation des moyens de transport a contribué à faire évoluer la
pratique touristique, à concevoir de nouvelles destinations, à modifier l'organisation du
secteur, ou encore à ouvrir de nouveaux espaces géographiques à cette activité. Elle
participe ainsi à différents niveaux à une reformulation structurelle et géographique du
système touristique. A l'inverse, celui-ci contribue lui aussi à façonner l'offre de transport
dans la région lémanique.

2.1

Avant la mécanisation des transports: essor du trafic routier et genèse du
tourisme

Le mouvement touristique prend racine dans la tradition du Grand Tour en vogue dès la
seconde moitié du 17e siècle et jusqu'à la fin du 18e siècle.94 Voyage de plaisance et
d'instruction initié à l'origine par les jeunes nobles britanniques, et répandu ensuite à
l'ensemble de la noblesse européenne, le Grand Tour est un voyage de plusieurs mois, ou
de plusieurs années même, à travers l'Europe. Tel un rite de passage, il est destiné à
former le sens esthétique de ces jeunes aristocrates à la fin de leurs études et à leur faire
découvrir le continent. Ce voyage a aussi une fonction sociale puisqu'il participe à forger
leur reconnaissance sociale en raison des moyens financiers qu'il nécessite, et des
connaissances culturelles qu'il permet d'accumuler. Les jeunes aristocrates profitaient
également de leur voyage pour y établir leurs premières relations d'affaires. Ce circuit les
conduisait dans les capitales européennes et avait comme principale destination l'Italie,
berceau de la Renaissance. Point de passage pour rejoindre les hauts lieux culturels
italiens, la Suisse voit donc les adeptes du Grand Tour transiter par son territoire. En
raison de sa situation géographique, au carrefour des axes de transit entre le Nord et le
Sud de l'Europe, la Suisse est déjà une étape fréquentée qu'empruntent depuis des siècles
les voyageurs de commerce, les diplomates, les armées ou encore les pèlerins. Genève
attire ainsi de nombreux banquiers et commerçants de par son dynamisme commercial
(indiennerie, dorure, horlogerie, etc.) et financier, développé notamment par les réfugiés
huguenots qui s'y installèrent après la révocation de l'Edit de Nantes.
Si on traverse la Suisse, on y séjourne toutefois encore peu. Dans l'Arc lémanique, hormis
le passage des adeptes Grand Tour et des réseaux de commerce, la demande touristique se
concentre à cette époque sur un tourisme de connaissance.ï"
94

Cha baud Gilles, « Aux origines du tourisme : les Grands Tours de l'Epoque moderne », Relations

Internationales, n° 102, 2000, pp. 147-159; Towner John, « The Grand Tour. A Key Phase in the History of
Tourism »,Annals ofTourism Research, vol. 12, 1985, pp. 297-333;.
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L'analyse du tourisme dans l'Arc lémanique s'appuie notamment sur le corpus d'ouvrages et d'études

suivant: Sur Genève: Lévy Bertrand, Matos Raphael, Raffestin Sven, Le tourisme à Genève. Une géographie
humaine, Genève, Métropolis, 2003; Senarclens Jean de, Berchem Nathalie van, Marquis Jean M., L'hôtellerie
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Genève, centre historique du calvinisme prisé par le monde protestant, et Lausanne, ville
réformée qui dispose d'une académie prestigieuse, attirent des scientifiques et des
religieux venus fréquenter les milieux académiques de ces cités. Genève bénéficie
notamment de la présence d'un nombre impressionnant de scientifiques qui a fait de la
ville un carrefour des courants d'idées européens et un rendez-vous prisé du monde
savant de l'époque." Le tourisme scientifique draine aussi dans les cités lémaniques les
réseaux étrangers de la haute société, en particulier les intellectuels des Lumières qui
fréquentent les cercles et salons littéraires de Lausanne.97 Lausanne peut déjà se vanter

d'accueillir à cette période des hôtes prestigieux comme Voltaire (1694-1778), qui y
effectue plusieurs longs séjours dans les années 1750. Ce tourisme scientifique est
renforcé par les débuts de l'exploration scientifique de la montagne, investiguée par un
nombre croissant de scientifiques et de naturalistes. Ces derniers s'y aventurent pour
approfondir leurs connaissances sur les Alpes (glaciers, neige, cristaux, roches, etc.),
recenser les sommets montagneux et établir les premières cartes topographiques. Les
villes lémaniques sont également des lieux de formation où séjournent les étrangers et où
passent leurs familles. Réputée pour sa longue tradition éducative et la qualité de

genevoise, Genève, Société des Hôteliers de Genève, 1993; Bernasconi Pierre, Cent ans au service de Genève.
Office du tourisme de Genève, Genève, Office du tourisme, 1985; Sur les pôles du canton de Vaud: Histoire du
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l'instruction fournie, la région accueille les enfants des familles de la haute société qui les y
envoient se former. Placé dans sa jeunesse chez un pasteur calviniste et précepteur à
Lausanne, l'écrivain et historien Edward Gibbon (1737-1794) y séjourne ainsi durant cinq
ans, avant d'y revenir plus tard dans sa vie.98 Le mouvement - encore timide - d'étrangers

gagnant les villes lémaniques inclut aussi des voyageurs soucieux de leur santé : des
curistes venus pour la renommée des sources thermales de la région (à Amphion,
Prangins, Alliaz, Henniez ou Lavey) et des personnes en convalescence ou à la retraite qui
profitent du panorama, de l'air de la montagne ou des bienfaits du climat tempéré de la
contrée. L'offre médicale contribue aussi à attirer des étrangers venus se faire soigner. La
présence du docteur Auguste Tissot (1728-1797) à Lausanne, jouissant d'une renommée
européenne due notamment à ses publications, nourrit la réputation de la ville.99 11 devient
dès lors « le médecin chéri des riches de l'Europe entière, que sa réputation [ ... ] attire à
Lausanne »'00 L'activité de cette figure pionnière de la médicalisation de la société, ainsi
que le corps médical qui l'entoure, draine une clientèle cosmopolite, composée de
« rentiers souffreteux, et même [de] biens portants, qui saisissent le prétexte d'une

consultation pour effectuer un séjour d'agrément en terre lausannoise ».101 Comme le
souligne à ce propos Séverine Pilloud, « on constate que la frontière entre voyages à visée
thérapeutique et séjour d'agrément semble souvent mouvante. »102
A l'approche de la fin du

me

siècle, l'afflux de touristes en Suisse et dans la région

lémanique se voit stimulé sous l'effet de la valorisation de la nature par les Lumières et le
courant des romantiques.ivs Abandonnant peu à peu son statut d'étape sur le Grand Tour,
le territoire suisse gagne en attractivité et devient progressivement une destination en soi.
La quête d'émotions et l'attention nouvelle accordée à la nature et à ses beautés - des
Alpes aux rives lacustres - contribuent à l'émergence d'une demande touristique à
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dimension romantique.w+ D'abord négligée, méprisée, crainte ou redoutée, la montagne
change alors de statut pour devenir un lieu convoité, dont les paysages fascinent et créent
des émotions. L'intérêt pour les régions visitées évolue en fonction de ces nouvelles
sensibilités : les villes lémaniques et leurs environs, au bord du lac Léman et à proximité
des Alpes, gagnent en importance. Les voyageurs y effectuent une halte au cours de leur
transit vers l'Italie, ou viennent s'y établir pour plusieurs mois et profiter des charmes de
la région. Le cadre préservé de la Suisse de cette époque devient ainsi un terrain idéal
pour assouvir la soif de nature et l'attrait croissant pour le Sublime. La publication de
plusieurs écrits participe à l'édification d'une image idéalisée de la Suisse, de sa nature, de
ses lacs et de ses contrées alpines.tvs Avant tout médecin et naturaliste, Albrecht Von
Haller (1708-1777), suscite dans toute l'Europe un enthousiasme romantique pour
l'espace alpin avec la parution en 1732 du poème les Alpes, écrit en 1729. L'œuvre de

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), et en particulier la publication en 1771 de Julie ou la
Nouvelle Héloïse, contribue également à ce phénomène. Ce roman maintes fois réédité et
qui bénéficie d'une large audience, révèle dans la littérature française les charmes de la
Savoie, des rives du Léman (Clarens et Meillerie) ainsi que du paysage alpestre du
Valais.l'" Ces œuvres marquantes ont des effets d'entraînement sur d'autres figures du
Romantisme, qui viennent se nourrir de sensations et d'émotions dans le pays. Ecrivains,
artistes, peintres de l'Europe entière exploitent les cadres naturels de la Suisse et de l'Arc
lémanique dans leurs productions culturelles. Leurs descriptions des paysages et l'impact
émotionnel qu'ils procurent provoquent alors un engouement pour la Suisse auprès de la
génération qui s'imprègne de cette littérature romantique.w? L'espace helvétique, et
notamment les régions situées au bord des lacs - dont l'Arc lémanique - devient ainsi un
espace couru par les jeunes romantiques aisés, qui en font un lieu de pèlerinage.
Effarante, fascinante, source d'ivresse, la montagne possède désormais un attrait qui
pousse à s'y aventurer: arpenter les cols, partir à l'assaut des cimes, se confronter aux
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glaciers. L'aristocrate genevois Horace Bénédict de Saussure (17 40-1799) est l'un de ces
naturalistes et géologues qui se lance à la conquête des sommets. Fasciné par le MontBlanc, il en entreprend l'ascension en 1787 et y renouvellera plusieurs expéditions
scientifiques. Celles-ci sont soigneusement décrites dans les deux derniers tomes des

Voyages dans les Alpes, publiés en 1796, qui connaissent un immense succès dans les
cercles de l'Europe cultivée. Laboratoires pour les savants, les sommets alpins et les
glaciers deviennent des terrains pour pratiquer l'alpinisme.tw Les touristes ne partent
certes pas à l'assaut des cimes avec leurs piolets, mais admirent, depuis les stations et
autres points de vue, les merveilles de la nature. Comme d'autres écrivains romantiques,
Victor Hugo tombe sous le charme de ces immensités glacées à Chamonix: il compare la
Mer de Glace à la nef et le Mont-Blanc à l'autel. L'attrait pour la Mer de Glace provoque un
afflux de voyageurs à Chamonix au cours des dernières décennies du me siècle, dont
profite alors directement la cité de Calvin. Point de départ et d'arrivée des expéditions qui
s'aventurent vers le Mont-Blanc, Genève acquiert le statut de porte d'entrée des glacières
de Chamonix, un statut qui dynamise sa renommée aux me et 19e siècles.
Enfin, la tradition politique républicaine de la Confédération helvétique doit aussi être
prise en compte dans ses attraits. La Suisse n'est pas seulement idéalisée pour ses
représentations paysagères, mais aussi pour sa structure politique, qui intrigue
notamment les Anglais. Les mœurs et les institutions de ce pays alpestre, fruits d'un
assemblage de petites républiques, sont décrites par de nombreux Britanniques qui y ont
voyagé ou y séjournent. Ces récits ont contribué à la construction en Grande-Bretagne
d'un mythe autour des valeurs morales et politiques de la Suisse, « un mythe suisse» qui,
selon Patrick Vincent,« allie l'idéal républicain d'une liberté positive avec l'idéal stoïque et
communautaire de la vertu civique ».109 Claude Reichler insiste également sur la
construction d'un mythe autour de la démocratie directe helvétique qui est érigée en
modèle par les touristes britanniques, mythe qui participe à entretenir l'image
traditionnelle et idyllique du pays.P?
C'est donc un mélange de facteurs scientifiques, culturels et sociaux qui participe à
accroître le nombre de voyageurs sur le territoire helvétique et dans l'Arc lémanique, qu'il
s'agisse pour eux d'une étape de transit ou d'une halte de plus longue durée. Analysant le
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profil des voyageurs qui sillonnent le territoire du canton de Vaud à l'aube du 19e siècle,
Laurent Tissot confirme cette diversité de motivations : « [ ... ] les géographes, les alpinistes,

les géologues, les naturalistes, les philosophes, les artistes, les enfants des familles nobles
engagés dans leur Grand Tour, bref tout un monde arpente avidement le territoire
helvétique depuis le milieu du

me siècle à la recherche de ce qu'il peut offrir de bon et de

mieux dans les nouvelles donnes esthétiques, culturelles et savantes du moment. Si cette
avidité n'a pas seulement pour cadre l'ensemble du territoire vaudois, celui-ci se profile
comme un passage désiré et connu. Il participe pleinement à ce "renversement des
signes"!» qui transforme le regard porté sur la Suisse et les Suisses. Rusticité, montagne,
démocratie se conjuguent pour imposer une (re)découverte de ces espaces et une
jouissance de ces lieux.

»112

Quels moyens de transport ces voyageurs utilisent-ils alors pour leurs pérégrinations ?
Avant l'introduction du bateau à vapeur sur le Léman en 1823, les premiers touristes
voyageant dans l'Arc lémanique font usage des transports routiers, que ce soit à l'échelle
intra-régionale ou inter-régionale, ou même pour de longs courriers. Ces transports se
composent de différents types de voitures: diligences, coches, courriers ou fiacres. Le
transport de personnes est pris en charge par l'intermédiaire des postes et messageries :
les services de poste privés, les régies postales cantonales, et les services de messageries
de l'étranger.
Avant la République helvétique de 1798, la Suisse compte six entreprises postales suprarégionales privées: la poste Fischer, les postes des marchands zurichois, celle de Bâle, celle
de Saint-Gall, la poste schafthousoise et l'administration postale de l'Evêché de Bâle.113
L'organisation postale la plus importante de Suisse est l'entreprise fondée par une
ancienne famille aristocratique bernoise, les Fischer, disposant depuis 1675 du monopole
postal dans le canton de Berne.u+ La poste Fischer est une entreprise privée
particulièrement puissante et lucrative qui exploite un réseau sur l'ensemble du pays, y
compris dans la partie romande du pays.115 En 1798, la République helvétique, Etat
centralisé sur le modèle français, tente d'étatiser les services postaux. L'organisation
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préconisée par le Directoire de la jeune République prévoit l'unification des taxes postales,
une administration centrale et cinq arrondissernents.ué Faute d'argent, cette tentative est
un échec et l'Acte de Médiation, imposé en mo3 par Bonaparte, supprime la centralisation
du service postal. La régale des postes, qui comprend la distribution des lettres, de l'argent
et des journaux ainsi que le transport des personnes, se trouve à nouveau sous l'autorité
des cantons. Alors que certains cantons renouvèlent leurs anciens traités avec la poste
Fischer - c'est le cas notamment de Fribourg et de Berne - le canton de Vaud crée la Régie
des Postes vaudoises en 1804.117 Après les révolutions libérales de m30, la plupart des

cantons qui avaient affermé leurs postes à des entreprises privées, étatisent leurs services
postaux, transformés en régies cantonales. C'est le cas du Valais (m31) ainsi que du
canton de Genève qui, après avoir affermé ses postes à l'entreprise Fischer en m15, crée
en m30 sa propre régie des postes. Dans les années 1840, ce ne sont pas moins de 17
régies cantonales qui se divisent le territoire suisse, rendant cependant le transport
particulièrement lent et coûteux. Dans la foulée de la création de l'Etat fédéral de m48, les
régies cantonales sont centralisées en 1849 sous la nouvelle Régie fédérale des postes de
la Confédération. Cette dernière exploite à l'échelle du pays un réseau de 158 lignes pour
un total de 4'600 km.118
Dans quelle mesure ces réseaux postaux desservent-ils l'Arc lémanique et permettent-ils
ainsi aux voyageurs d'y faire escale? En 1740, deux ans après une première liaison
régulière par voiture attelée entre Berne et Bâle, un accord est conclu entre la poste
Fischer et la poste des marchands zurichois pour créer une ligne Berne-Genève par
Fribourg et Lausanne.u? Dès 1783, un système de chaises de poste (plus légères et plus
rapides) avec des voitures à cinq places est mis en place sur l'itinéraire Berne-FribourgLausanne-Genève. Puis la poste Fischer inaugure vers 1785 une ligne Genève-AubonneYverdon-Neuchâtel.P? Dès la fin du 17e siècle, des communications postales s'établissent
également entre l'Arc lémanique, le canton du Valais et l'Italie du Nord. Un accord entre la
poste Fischer et la direction des postes de Turin datant de 1692, crée deux courses
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postales
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marchandises et les voyageurs toutes les deux semaines, puis chaque semaine, entre
Lausanne et Turin. Il fallait alors compter 6 jours de voyage pour relier ces deux cités.121

Pour ses liaisons internationales, la région lémanique peut profiter de l'amélioration des
grandes voies de communication menée sous la France de Napoléon l=. Le nouvel
Empereur, à des fins d'ordre militaire, fait refaire les axes routiers conduisant aux
frontières afin d'augmenter la vitesse de déplacements de ses armées. Les axes
stratégiques menant à l'Italie sont les chantiers les plus importants ouverts sous l'Empire.
Napoléon fait ainsi établir les routes du Mont-Cenis - achevée en 1810 et baptisée« Route
impériale » - et du Simplon. Cette dernière, construite entre 1800 et 1805, est la première
122

route carrossable des Alpes.

Elle a une importance centrale pour la région lémanique

puisqu'elle permet d'attirer le transit voyageurs nord-sud dans la région. Peu après
l'achèvement de la route carrossable du Simplon (1805), une voiture légère tirée par un
seul cheval relie une fois par semaine Lausanne et la Lombardie. Cette liaison reste
toutefois encore très précaire comme le rappelle Arthur Wyss: « Chargée de colis et de la
sacoche de cuir du courrier, elle n'offrait que juste assez de place pour un, tout au plus
deux passagers, ce qui était alors bien suffisant: en cette époque dénudée de confort, on
réfléchissait à deux fois avant d'entreprendre, exposé à tous les vents, un voyage
malcommode! »123 • Sous l'impulsion de Napoléon, naît en 1808 un premier service régulier
d'extra-postes, plus un service de diligence, reliant Saint-Gingolph à Domodossola par le
Simplon.124 Dès 1810, sous administration française, les postes valaisannes deviennent
impériales et la route du Simplon, reliant Paris à Rome et à Naples, est classée route
impériale de première classe. Une route impériale de troisième classe relie également
Turin à Martigny et à Genève par le Grand Saint-Bernard.125
A côté des entreprises postales supra-cantonales et des régies étatiques, diverses
messageries privées assurent dans l'Arc lémanique des liaisons avec les grandes villes
européennes. A Lausanne, des voituriers annoncent régulièrement des départs pour des
destinations étrangères: trois diligences quittent ainsi chaque semaine Lausanne pour le
Valais et l'Italie et deux relient la capitale vaudoise à Turin par le Grand-St-Bernard.126 Un
121
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voiturier nommé Pache-Weibel fait par exemple partir en 1800 chaque mois, puis chaque
quinzaine, une voiture suspendue pour Paris, alors qu'en 1830, un certain J. Pasche
conduit ses clients vers Calais, Dresde, Berlin, Hambourg, Lubeck, Milan, Paris et
Florence.127 Du côté de Genève, des services réguliers sont proposés pour relier Paris,

Grenoble, Marseille, Chambéry, Besançon ainsi que le Piémont et les royaumes d'Italie et
de Naples.128 En Savoie, une réforme adoptée en 1846 qui diminue la fiscalité pesant sur
les transporteurs privés stimule aussi les entreprises privées de ce secteur.129
Signalons également que dans certains cas, à l'échelle interurbaine, les aubergistes
mettent parfois sur pied leurs propres services de transport. A Vevey par exemple, le
tenancier de l'Hôtel de la Ville de Londres offre un service journalier de voitures entre
Lausanne et son établissement de Vevey.
Enfin, à l'échelle intra-urbaine, des voituriers offrent leurs services aux voyageurs pour
leurs déplacements. A Lausanne par exemple, un service d'omnibus,« La Caroline», assure
un service régulier entre Saint-François (centre-ville) et Ouchy, les deux centres du trafic
local.!" Des services d'omnibus sont également créés dès 1840 par l'entreprise de
transport Jules Perrin, dont les activités prospèrent à Lausanne et au plan régional.
L'offre de transport routier souffre néanmoins de plusieurs inconvénients qui
représentent des freins à la mobilité des voyageurs. En premier lieu, les capacités de
transport et de vitesse du système de transport routier demeurent encore modestes. Selon
des données de Thomas Frey, les diligences circulent en moyenne en Suisse autour des 9
km/h, alors que les autres usagers de la route ( cheval de bât, carriole attelée ou à pied) se
déplacent en moyenne à 6 km/h.131 En second lieu, le confort et la sécurité des voyages
sont encore relativement précaires. Le voyage n'est pas de tout repos, loin s'en faut, du fait
du mauvais état de routes mal entretenues et parsemées d'embûches. Les dangers de la
route transforment parfois les déplacements en aventures périlleuses, comme le note
Laurent Tissot: « le voyage sur route reste une épreuve pénible même pour ceux qui sont
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munis des meilleurs équipages »132 En troisième lieu, les services de voyageurs assurent

généralement un nombre d'itinéraires limités et fixes, ce qui restreint l'éventail et la
liberté des voyageurs dans le choix de leurs déplacements. Les aires limitées qu'ils
couvrent circonscrivent donc encore passablement l'horizon des destinations. Enfin, le
prix des déplacements reste élevé, restreignant le voyage aux contemporains fortunés. Le
prix d'une coure entre Berne et Genève vers 1785 se monte à 18 livres et deux sous, alors
qu'un bon repas avec vin coûte une livre à Berne à la même époque.t=
Cela dit, il faut quelque peu nuancer ces inconvénients en soulignant l'efficacité croissante
que connaît le transport routier entre la fin du 18e siècle et le début du 19e siècle. Ainsi, au
fur et à mesure de l'augmentation du trafic, des diligences plus rapides, plus fréquentes et
plus confortables assurent un meilleur service. La lenteur généralement associée au
système de transport routier doit notamment être nuancée. Les historiens Hans-Ulrich
Schiedt et Thomas Frey ont fourni des données éclairantes sur l'accélération du système
de transport, à partir desquelles ils montrent qu'une première révolution des transports
s'opère déjà avant l'avènement du chemin de fer.134 Etudiant les liaisons régionales et
interurbaines entre 1810 et 1910, Hans-Ulrich Schiedt observe que la vitesse moyenne
dans le système de transport helvétique (tous transports confondus), s'accroît de 110%
entre 1810 et 1850, soit avant le boom ferroviaire des années 1850 et 1860. Par la suite,
au cours des décennies où la technologie ferroviaire construit sa domination, elle s'accroît
de 250%.135 L'amélioration des performances du système de transport routier conduit
donc à réduire le temps des déplacements pour atteindre l'Arc lémanique. La durée du
voyage entre Berne et Genève diminue ainsi sur le long terme. En 1743, il faut compter
trois jours (soit environ 72 heures) pour relier en coche les deux villes.136 Vers 1785, une
diligence de la poste Fischer (une voiture à cinq places avec attelage de 4 chevaux) quitte
Berne à 13h et arrive à Genève le lendemain à 8h. Elle couvre donc 160 km en 19 heures y compris le temps des haltes aux relais - ce qui équivaut à une vitesse moyenne d'environ
8.5 km/h.t-? En 1847, la messagerie chargée de bagages relie les deux villes en moins de
18h.138 De même, alors qu'il faut compter 48 heures en coche pour relier Berne à Lausanne
132

Tissot Laurent, Naissance d'une industrie touristique ... op. cit; p. 110.

133

Wyss Arthur, La Poste en Suisse ... op. cit; p. 109.

134

Schiedt Hans-Ulrich, « Nicht erst die Eisenbahn beschleunigte den Verkehr. Reisezeiten im 19.

Jahrhundert », Wege und Geschichte, n° 2, 2008, pp. 4-10; Frey Thomas,« Die Beschleunigung des Schweizer
Verkehrssystems 1850-1910 », Revue suisse d'histoire, vol. 56, n° 1, 2006, pp. 38-45.
135

Schiedt Hans-Ulrich,« Nicht erst die Eisenbahn ... op. cit., p. 5 tableau.

136

Kronig Karl et al. (éd.), La poste avant son étatisation ... op. cit; p. 62.

137

Wyss Arthur, La Poste en Suisse ... op. cit; p. 109.

138

Henrioud Marc, Les postes vaudoises ... op. cit; p. 32.

55

en 1760, il ne faut plus que 10h40 à une diligence pour effectuer le même trajet en
1865.139

En outre, la desserte des principales villes de l'Arc lémanique se voit améliorée au début
du 19e siècle: les Postes et Messageries de l'Etat de Vaud mettent sur pied un service de
diligence à cinq places qui dessert quatre fois par semaine les routes de Berne et Genève
dans les deux sens.140
Parallèlement, la pression du trafic voyageurs fait évoluer le système technique du
transport routier à travers l'amélioration des véhicules et une meilleure conception du
confort des voyageurs.141 Le confort et l'espace sont augmentés à l'intérieur des véhicules,
et des berlines plus luxueuses font leur apparition. Les extra-postes ou postes-auxchevaux offrent davantage de confort. Les diligences deviennent de fortes voitures tirées
par des attelages de quatre à huit chevaux, dont l'allure est accrue. Une meilleure
performance découle notamment d'un meilleur système d'attelage qui permet d'accroître
la longueur des voyages effectués et d'en réduire la durée. Les relais et les changements de
chevaux plus fréquents favorisent aussi des trajets journaliers plus longs. Enfin, des
progrès sont aussi réalisés dans le roulement des véhicules (perfectionnement des
ressorts, graissage des essieux), permettant d'augmenter leur vitesse.
La qualité, la rapidité et la sécurité des voyages dépendent cependant aussi de l'état du
réseau routier. A ce niveau, de grands efforts sont consentis par les pouvoirs en place pour
construire des routes carrossables. Le réseau routier suisse connaît un développement dès
les années 17 40, notamment sur l'axe principal de transit entre le lac Léman et le lac de
Constance, sur lequel les routes sont agrandies et de nouvelles chaussées latérales
construites.142 La plupart sont établies selon les nouveaux principes de construction des
routes, élaborés en France. De nouvelles normes de construction et d'entretien de routes,
en particulier l'empierrement à la française, se diffusent en Suisse romande grâce au
savoir-faire de Jean-Samuel Guisan (1740-1801) et Henri Exchaquet (1742-1814), deux
ingénieurs nommés aux Ponts et chaussées sous la République Helvétique. La route entre
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Lausanne et Genève est restaurée entre 1765 et 1780, favorisant sa fréquentation par les
touristes, comme le signale Marianne Stubenvoll : « Cette route, "véritable allée de jardins

baignés par le lac", fera le plaisir des nombreux touristes qui parcourent les rives du
Léman sur les traces de Jean-Jacques Rousseau dans la deuxième moitié du XVIIIe
siècle »143 Mais les plaintes sont tout de même légion au 18e siècle et le mauvais état des
chaussées constitue plutôt la règle que l'exception. La circulation devient également
pénible dans le cas de pluie ou d'inondation qui rendent la chaussée peu praticable, les
véhicules ayant souvent tendance à s'embourber. La modernisation des routes va
permettre de répondre aux besoins croissants du trafic. Elle est entreprise grâce à des
moyens financiers plus importants mis à leur service par les collectivités publiques, qui
professionnalisent le personnel chargé de s'en occuper. Indépendant dès 1803, le canton
de Vaud, qui bénéficie d'un réseau routier largement rénové par Berne dans la seconde
moitié du 18e siècle, décide de se charger des routes principales.!" La nomination en 1818
d'Adrien Pichard (1790-1841) au poste d'ingénieur adjoint au Conseil d'Etat, constitue un
tournant dans la réalisation du réseau routier. Formé à l'Ecole polytechnicienne de Paris,
puis à l'Ecole des Ponts et Chaussées, cet ingénieur organise une véritable administration
des ponts et chaussées dans le canton.145 La « macadamisation » des chaussées fait
notamment son apparition dans le canton dès le milieu des années 1820 avant de se
répandre à la fin des années 1830.146 Des voitures plus commodes et de meilleures
chaussées participent pleinement à rendre le voyage moins désagréable. En dépit de
l'amélioration du transport routier (dessertes, capacité de transport, vitesse, confort, etc.)
et de la modernisation du réseau routier, les infrastructures touristiques en matière de
mobilité ou d'hébergement (auberges) demeurent encore rudimentaires pour le touriste
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qui gagne l'Arc lémanique pour y visiter ses attraits naturelles ou y séjourner plus
longtemps. Il n'empêche, le voyage touristique connaît à cette époque un premier
épanouissement dans la région, supporté par un système de transport encore limité, mais
en pleine évolution. C'est dans ce cadre qu'interviennent les débuts de la mécanisation des
transports, avec le lancement en 1823 sur le Léman du premier bateau à vapeur de Suisse.
Cette technologie va inaugurer une nouvelle dynamique dans le domaine touristique.

2.2

La navigation à vapeur et le premier épanouissement du tourisme

La Révolution française, le Blocus continental, puis les guerres napoléoniennes ont mis le
continent européen quasiment hors de portée des Britanniques. Mais dès

ml 5, les Anglais

y reviennent en nombre, suivis par des voyageurs d'autres nationalités.147 Limitée
jusqu'alors à la stricte élite aristocratique britannique, la composition sociale des touristes
d'outre-Manche tend désormais à se diversifier: à l'aristocrate adepte du Grand Tour se
joignent les nouveaux riches issus des couches supérieures de la bourgeoisie (marchands,
banquiers, professions libérales, avocats, etc.) qui récoltent les fruits de la Révolution
industrielle. Ces derniers cherchent en effet à s'immiscer dans le monde privilégié de la
haute société, imitant ses pratiques et adoptant son mode de vie.148 En outre, les voyages
sur le Continent permettent aux classes britanniques aisées de se distinguer et d'échapper
aux stations touristiques thermales ou balnéaires des côtes anglaises, qui se révèlent de
plus en plus peuplées. Après Waterloo, c'est donc une vague de touristes qui déferlent sur
les régions touristiques européennes, parmi lesquelles la Suisse se taille une place
privilégiée. Les Anglais viennent voir, mais aussi vivre, sa nature sublime. Excepté pour
quelques aventuriers britanniques qui conquièrent les cimes, les cibles privilégiées par les
touristes sont d'abord les villes et les lacs suisses, ainsi que les vallées et les massifs les
moins élevés.
Dans ce contexte, l'arrivée du bateau à vapeur sur les lacs suisses provoque les premiers
changements d'importance au niveau de l'offre touristique. Le bateau à vapeur constitue
en effet une pièce maîtresse du système socio-technique touristique qui se met en place
dans la première moitié du 19e siècle. Dans l'historiographie, le rôle de la navigation à
vapeur dans l'émergence de l'activité touristique est resté dans l'ombre de celui du chemin
de fer. John Amstrong et David A. Williams ont néanmoins contribué à faire resurgir le rôle
pionnier de la navigation à vapeur dans l'extension du voyage à but récréatif et dans la
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mise en place d'infrastructures touristiques en Angleterre.149 La navigation à vapeur a-t-

elle eu la même fonctionnalité dans l'Arc lémanique? La littérature qui lui est consacrée
est essentiellement centrée sur l'histoire des compagnies de navigation et sur les progrès
techniques des bateaux.P" Elle ne relève qu'épisodiquement sa fonctionnalité touristique.
Or, la navigation à vapeur s'avère un élément moteur du développement touristique.151
Le bateau à vapeur fait son apparition pour la première fois en Suisse sur les rives
lémaniques, avec le lancement à Genève du vapeur le Guillaume-Tell en 1823. 152 Cette
première suisse s'effectue à l'initiative d'Edward Church (1779-1845), consul des EtatsUnis en poste à Lorient et grand promoteur des bateaux à vapeur sur de nombreuses eaux
européennes.153 Il lance en quelques années plusieurs unités à vapeur sur la Garonne,
entre le Havre et Honfleur, sur la Loire, sur le lac de Constance, sur le lac de Neuchâtel, sur
le Lac de Côme et d'autres lacs italiens, et enfin sur la Saône et le Rhône. Edward Church,
américain fortuné originaire de Boston, cherche à répandre sur le Vieux Continent
l'invention de son compatriote américain Robert Fulton. Lors d'un séjour à Genève, Church
constate avec stupéfaction la sous-utilisation du lac Léman comme espace propice à la
navigation à vapeur. La Suisse accuse un retard dans l'introduction des vapeurs sur ses
lacs en comparaison des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, où la technologie de la
vapeur s'est diffusée de manière précoce.
Cette première entreprise de navigation sur le Léman fait des émules. Affaire lucrative, le
lancement de ce premier vapeur encourage d'autres promoteurs à construire des bateaux,
si bien qu'un groupe de financiers genevois crée l'entreprise du Winkelried, lancée à
Genève en juillet 1824. La troisième compagnie en activité sur le Léman est la Société du
bateau à vapeur le Léman, qui est l'œuvre de personnalités de l'élite libérale vaudoise. Au
cours des décennies suivantes, le nombre de compagnies et de bateaux à vapeur se
multiplie, engendrant une compétition intense entre les entreprises de navigation
vaudoises et genevoises. Celle-ci prend fin en 1873, lorsque ces différentes entreprises
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fusionnent dans une seule entité, la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman
(CGN).
La diffusion des vapeurs sur les eaux lémaniques est suivie en 1826 par leur introduction
sur le lac de Neuchâtel. En 1827 toutefois, l'inauguration par le même Edward Church d'un
vapeur sur le lac de Constance se solde par un accident (11 morts et de nombreux
blessés). Il est probable que cette catastrophe contribue à freiner la diffusion de cette
technologie sur les autres lacs de Suisse : on constate en effet qu'elle ne sera introduite
qu'en 1835 sur les lacs de Zurich et de Thoune, en 1837 sur le lac des Quatre-Cantons, en
1839 sur le lac de Brienz, en 1848 sur le lac de Lugano, en 1852 sur le lac de Zoug et en
1855 sur le lac de Constance.154

les fonctionnalités de la navigation à vapeur dans le système touristique
Le bateau à vapeur satisfait à deux fonctionnalités dans le système touristique de l'Arc
lémanique. Tout d'abord, doté d'une plus grande capacité de transport, d'un meilleur
confort et fascinant du point de vue technologique, ce nouveau moyen de transport attire
les voyageurs vers le bassin lémanique. Ensuite, synonyme de loisir et de détente, offrant
une perception radicalement nouvelle du paysage et de l'espace, la navigation à vapeur
développe des excursions qui contribuent à fixer la clientèle étrangère sur les bords du lac.
De ce point de vue, le vapeur est un instrument décisif de l'essor touristique de l'Arc
lémanique dans la première moitié du 19e siècle. Regardons plus en détails ces deux
fonctionnalités:
En premier lieu, le bateau à vapeur contribue à palier l'insuffisance du système de
communications en place: il offre de meilleures conditions à la mobilité touristique,
rendue plus confortable et plus attractive. Avant l'apparition du bateau à vapeur, on ne
trouve sur le Léman que des barques à voile. Rudimentaires, dépourvues de confort et
manquant de régularité, elles ne sont que très rarement utilisées pour le transport des
voyageurs et se limitent à celui des marchandises. Le vapeur ouvre en revanche la
possibilité d'exploiter le lac Léman comme espace touristique. Les premiers bateaux sur le
Léman possèdent des capacités pour transporter un volume plus important de passagers:
le Guillaume Tell peut transporter 200 personnes, le Winkelried 300 personnes et le
Léman vaudois, plus long et plus puissant, dispose d'une capacité de 500 personnes. La
navigation à vapeur réduit également les temps de voyage, effectuant des déplacements
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légèrement plus rapides que les transports routiers. Alors que le déplacement de Vevey à
Genève par la route exige encore de passer une nuit à Nyon en 1815 155, le voyage se fait en

6 heures en vapeur. Avec ses 12 chevaux de puissance, le Guillaume Tell relie Genève à
Lausanne en 4 heures seulement, alors qu'il en fallait environ huit à une diligence.
L'utilisation de la vapeur comme force motrice permet aussi d'assurer une meilleure
régularité du voyage. Au niveau du confort que réclament les voyageurs dans leur périple
touristique, les aménagements internes du bateau offrent certaines commodités. Enfin, le
bateau à vapeur est perçu - durant les premières décennies de son exploitation du moins comme un symbole de progrès technique. L'introduction de cette technologie suscite un
fort intérêt dans la région lémanique, qui mêle curiosité et crainte, et donne lieu à de
nombreux éloges admiratifs, comme le souligne bien l'étude d'Anne Laubscher.156 Alors
que le chantier de la construction du Guillaume-Tell est un but de promenade pour les
Genevois qui viennent découvrir cette technique, son lancement sur les eaux est l'occasion
d'une fantastique fête populaire. Le vapeur devient notamment une source d'inspiration
pour les écrivains, les poètes, ou pour des productions musicales. Un hommage poétique
est ainsi formulé par Henri Ducret à l'attention d'Edward Church:157
« Je me plais à chanter ce fameux bâtiment.

Des chefs-d'œuvre de l'art éternel monument,
Qui, sur notre beau lac, dans sa course rapide
Vole à travers les flots de la plaine liquide;
Et qui par sa vitesse anime le nouveau
Les rives de Genève et du Canton de Vaud.»
Les débuts du bateau à vapeur sur le Léman sont même à l'origine d'une pièce de théâtre
comique, « Le Bateau à vapeur et le remède Leroi », écrite par Salomon Cougnard, avocat
et homme de lettres genevois.158 Ce vaudeville met bien en exergue la fonctionnalité
touristique du vapeur puisque trois touristes allemand, parisien et anglais débarquent au
port d'Ouchy, illustrant l'intérêt de la clientèle étrangère par cette nouveauté
technologique. Lors du débarquement, le voyageur parisien fait d'ailleurs part de son
intérêt pour ce nouveau moyen de transport: « Vraiment ce voyage n'est qu'un badinage
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très

divertissant... ».159

La pièce aborde aussi les répercussions que provoque

l'introduction du vapeur dans la société lémanique: d'un côté, le bateau à vapeur suscite le
désespoir d'un aubergiste de Rolle (ville située sur la côte entre Lausanne et Genève) qui
redoute que sa clientèle de voyageurs ne lui "passe sous le nez" par la liaison navale
Genève-Ouchy, traduisant ici les craintes du secteur économique vivant du transport
routier. De l'autre côté, à l'inverse, un pharmacien de Vevey se réjouit que les
« charmantes promenades qu'il [le vapeur] annonce sur les bords riants de notre lac»
offrent des occasions de se rétablir.tev
En second lieu, la navigation à vapeur permet de retenir les touristes dans l'Arc lémanique
en leur fournissant notamment des possibilités d'excursions. Le bateau à vapeur initie une
nouvelle pratique - le voyage d'agrément sur le lac - moyen particulièrement plaisant
pour découvrir les charmes des rives lémaniques. Frédéric-César de la Harpe écrit le 27
août 1823 que« la visite des rives enchantées du lac de Genève dans le bateau à vapeur est
la manie du jour; étrangers et indigènes, tous veulent se satisfaire »161• Une étude datée
des années 1840 confirme l'attrait de ces excursions auprès d'une clientèle d'« étrangers
venant de loin et [de] Suisses d'au-delà du Canton de Vaud, [qui] occupent assez
généralement les premières places et augmentent sensiblement les recettes pendant les
mois de Juin, Juillet, Août, Septembre et même le commencement d'Octobre ».162 L'attrait
de ces excursions lacustres est double. D'une part, la navigation à vapeur inaugure une
perception radicalement nouvelle du paysage et de l'espace: le regard sur la nature
change163; les rivages défilent sous un angle de vue inattendu, donnant un caractère
unique à ces voyages. Anne Laubscher relate le précieux témoignage de Karl Viktor von
Bonstetten, philosophe et écrivain issu d'une ancienne famille patricienne bernoise et
établi à Genève. Hormis sa fascination pour cette nouvelle technologie, sa correspondance
témoigne de son émerveillement pour le changement de perception qu'offre un voyage en
vapeur, la vitesse offrant aux contemporains une redécouverte des paysages du Léman. Le
récit de Bonstetten permet de mesurer l'activité que crée sur les rives la navigation à
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vapeur et de prendre conscience de l'enthousiasme des contemporains pour ces voyages,
véritables moments d'émerveillement. Nous nous permettons d'en citer un long extrait:
« [ ... ] um Dir meine Reise im Dampfboote zu erzâhlen, ln sechszehn Stunden habe ich, fast

immer nur einen Flintenschuss vom Lande, die gesamten Ufer des prâchtigen Lemans
umflogen. Die gigantische Macht der Rader erzeugt, wie durch Sturm, einen schâumenden
Strom, der unsere Fahrt auf der saphirenen Ebene weit und immer breiter hinzeichnete.
Am Himmel erschienen die Spuren unseres Fluges wie ein lang gebogener Doppelstreif in
Gestalt zweier parallel laufenden Wolken, die der braune Rauch an dem azurenen Himmel
bildete. lch kann mir beinahe jeden Gegenstand vorstellen, der das sechs und dreissig
Stunden weite Ufer des Lemans bezichnet. Hauser, Wâlder, Baume, Gârten, Schlôsser,
Reben, Acker, Stâdte, Dôrfer erscheinen und verschwinden. Jede Sekunde wechseln alle
Formen, je nachdem man die Gegenstânde von der Seite oder gerade vor sich oder hinter
sich erblickt. Als wir uns den Dôrfern oder Stâdten nâherten, liefen alle Menschen dem
Ufer zu. Wo Schiffe waren stürzte Jung und Alt hinein, um sich dem fliegenden
Wundertiere zu nâhern, Einige Kinder schrien : « Ach ! lasst uns das Schiff nur anrühren ! »
Einige Stâdte begrüssten uns mit Kanonen. Wir erwiederten den Gruss. Eine Stunde von
Morges war ein Artilleriekamp am Ufer: Schuss, Hurrah, Gruss und Gegengruss. An
manchen Orten wollten die Barken uns erreichen, wir flogen aber so schnell, dass die
Schifflein rückwârts zu rudern schienen, zum grossen Ergôtzen der am Ufer gaffenden
Menge. Ein Mâdchen, dass auf einer Segelstange stand, rief uns anschauend, laut aus :
« Voyez, comme ils ont l'air content! »

Wir langten Sonnabends gegen zwôlf Uhr in Ouchy an. Hundert und vier Personen stiegen
an das Ufer. Da ich im Wirthause kein Zimmer fand, nahm ich mit einer liebenswürdigen
Genfer Familie einen Wagen bis Vevey, wo wir ruhig schliefen. Zwischen sieben und acht
Uhr morgens kam das Zauberboot in Vevey an. Alle Ufer bis jenseits Latour, alle Terrassen,
Gârten, Fenster, ja Dâcher waren mit Menschen so besetzt, dass wir kaum durch das
Gedrânge bis zum Ufer uns Bahn brechen konnten, um uns in ein Boot zu stürzen, so voll
gepresst, dass man ein Unglück besorgte. Kaum hatten wir unser Schiff wieder bestiegen,
so kamen dreissig bis vierzig Damen und Herren der eleganten Welt von Vevey zu uns. Ein
zweites Schiff folgte mit den Stadtmusikern, alle in schôner Uniform. Hundert kleine
Barken umflogen uns. Wir segelten singend, jauchzend, und walzend ab. lch glaube die
halbe Bevolkerung des Kantons war in Sonntagsstaate am Ufer hingereiht. Alles jubelte,
grüsste und kannonierte, indess unsere Musik Harmonie über die Ufer goss. Hauteville
und Blonay, unten Montreux und Chillon schwebten wie Traumgebilde vorüber. Jenseits
Villeneuve steuerten wir in die trübe Mündung des Rhodans, dann rechts an dem
romantischen Savoyerufer, mit Kastanienwâldern bedeckt unter Meilleries Felsen vorbei.
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Die Berge drohten Regen ; sie waren mit einem durchsichtigen Flor überzogen. Doch das
Wetter blieb günstig. Zu Evian stieg das elegante Vevey aus und mit ihm die Musik.
Hundert Hüte und weisse Schnuptücher flogen in die Luft.
So bald das Schiff still stehen will, geht der Rauch, der durch den grossen Schloot
emporstieg, seitwârts durch einen Schlangenkopf heraus, der vorn am Schiffe unter Tells
Büste seinen Rachen ôffnet, Das kam den Savoyarden schrecklich vor.
Ich habe nie eine so muntere Gesellschaft gesehen, wie die unsrige auf dem Schiffe. Die
Neugier, also auch die Freude ward nie erschôpft, Sieh diess ! Sieh das ! Jeden Augenblick

gab es etwas Schônes zu sehen. lm Schiffe waren immer Menschen, welche die Maschine
betrachteten, deren Uhrwerk unbedeckt ist. Für mich war der Gedanke angenehm, dass
bei dieser schnellen Fahrt keine Menschen sich abarbeiteten. Kein Ruder ! Kein Segel !
Alles war Genuss. Das zierliche Haus wurde wie durch magische Gewalten getrieben. Wir
hatten eine warme Küche und einen schônen Kaffeesaal. Einige Kabinette sind zum
Ausruhen bestimmt. Die Damen kônnen da in der Stille schlaffen oder lesen. Chapuis liess
vorn auf dem Schiffe seine in Stuttgart erlernte Klarinettenmusik hôren, Ich war zuletzt
todmüde. [ ... ] Wir waren in der Nâhe von Genf. Welch ein Gewimmel von Schifflein, die uns
begrüssten und umtanzten ! Wir langten bei den Holzmagazinen an. Sonderbar war der
Anblick diese Holzgebâude mit Menschen bekrânzt zu sehen. Alle Mauern, Fenster,
Hauser, Dâcher, Schiffe waren mit Menschen wie bewachsen, alle in Sonntagskleidern. Ein
Knabe stand, wie ein kleiner Rhodus-Koloss auf einem Schornstein, indess seine
Kameraden auf der Firste sassen. »164

D'autre part, les balades en vapeur donnent l'occasion de contempler les paysages et les
lieux rendus célèbres par les œuvres des écrivains romantiques: les idylliques bosquets de
Clarens et le site de Meillerie de la Nouvelle Héloïse de Rousseau, ou le Château de Chillon
du célèbre poème de Byron, The Prisoner of Chillon. Comme le note Jean de Senarclens,
historien de l'hôtellerie genevoise : si une promenade en barque était jusqu'alors réservée
à quelques rares privilégiés, « dorénavant, Genève peut offrir à tous ses hôtes la vue sur le
lac et la vue du lac, et l'argument porte à une époque où le romantisme de Lamartine et de
Chateaubriand, de Byron et de Goethe envahit toute l'Europe ».165 Dans l'optique
d'agrémenter le voyage des passagers de première classe, les sociétés de navigation
aménagent les bateaux à vapeur de façon à les rendre plus confortables : des cabines sont
réservées aux voyageurs et une toile surmonte le pont pour protéger ces derniers du soleil
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ou des intempéries. Pour être attractives, les compagnies prennent soin de leurs clients et
vouent une attention à la qualité du service à bord: un service de restauration est par
exemple proposé sur le Guillaume Tell, offrant boissons et mets conçus par un
restaurateur attitré. 166 Au fil des années, les améliorations successives apportées aux

équipements des bateaux à vapeur (ponts, aménagements intérieurs, service à bord) en
font des instruments de détente et de loisir pour leurs usagers. En voyage à Genève en
1837, l'écrivain Stendhal relaie dans ses Mémoires d'un touriste ses impressions positives
des voyages en vapeur sur le lac et de leurs commodités : « Les agréments du lac me
semblent doublés depuis les bateaux à vapeur», ajoutant que « sur le bateau à vapeur,
nous nous enivrons de limonade gazeuse; elle est excellente. »167
Quels effets sur le système de transport routier en place ?
Les atouts du vapeur sur les autres moyens du système de transports en place (diligence
et barque à voiles) ont été évoqués: il réduit le temps de voyage par des déplacements plus
rapides et possède, par rapport aux barques, une indépendance relative vis-à-vis des
facteurs naturels comme le vent, le courant ou les conditions météorologiques.
L'utilisation de la vapeur comme force motrice permet aussi d'assurer - sans pour autant
éviter les accidents et les problèmes techniques - une vitesse, une indépendance de
mouvement et une régularité du voyage. Durant 32 ans, de 1823 à 1855, le bateau à
vapeur est donc le moyen de transport le plus rapide et le plus confortable pour voyager
dans l'Arc lémanique et c'est un instrument particulièrement bien adapté à la visite des
contrées à l'ère du romantisme. Si les avantages du bateau à vapeur sur les autres moyens
de transport sont réels, il ne faut pas non plus les surestimer. A leurs débuts, les bateaux à
vapeur n'affichent des vitesses que légèrement supérieures à celle la diligence: en 1823, la
vitesse commerciale du Guillaume-Tell atteint 10 km/h, pour 8.4 km/h pour la poste entre
Genève et Lausanne en 1810.168 Le prix du transport reste également plus ou moins
semblable aux tarifs du système routier. Selon des indications d'Edouard Meystre, les
voyages en vapeur sont dispendieux en 1823. Bien qu'il existe deux tarifs de place (1ère et
2ème classe), naviguer en vapeur coûte encore cher: en juin 1823, le trajet entre Genève et
Ouchy sur le Guillaume Tell coûte 40 batz en 1ère classe, 24 batz en seconde, et les tarifs
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pour le tour du lac sont fixés à 105 batz (1ère classe) et 70 batz (2ème classe)

169•

L'auteur

signale que le prix de 40 batz est calqué sur celui de la Régie des postes du canton de Vaud
qui demande la même chose pour un trajet Lausanne-Genève en diligence. Or, le salaire
journalier d'un ouvrier de fabrique à Lausanne varie, vers 1840, entre 11 et 12 batz, et
celui d'un artisan entre 15 et 16 batz pour une journée de travail de 12 à 13 heures-?". Le
prix d'un voyage entre Genève et Lausanne en vapeur équivaut ainsi à deux, voire à quatre
journées de travail pour un ouvrier+". Les tarifs affichés confirment donc que le vapeur
est, à ses débuts, un moyen de transport réservé à une clientèle plutôt aisée. L'arrivée sur
le marché des autres bateaux, Le Winkelried et Le Léman vaudois, exerce, certes, une
pression à la baisse sur les tarifs. Le Guillaume-Tell est alors obligé de les diminuer et la
Régie des postes vaudoises baisse aussi ses prix de moitié pour la diligence entre
Lausanne et Genève. Mais des ententes tarifaires entre compagnies les font néanmoins
remonter. Cela dit, il ne semble toutefois pas que le tarif soit un élément dissuasif pour des
touristes dotés d'un fort pouvoir d'achat.
Bien qu'agrémenté de commodités qui le rendent agréable, le voyage sur le vapeur n'est
pas non plus aussi idyllique qu'il y paraît. En premier lieu, le transbordement des
passagers est particulièrement périlleux puisque, avant la construction des débarcadères,
celui-ci s'effectue par un système de radelage. Les passagers recourent à des barques à
rames peu stables appelés « bateaux radeleurs », qui transbordent les passagers entre la
rive et le bateau. Cette opération donne lieu à de nombreuses péripéties et procure
généralement des sueurs froides aux voyageurs.v" C'est l'un des aspects qui rend le
voyage en bateau à vapeur nettement plus désagréable que la poste, comme l'illustre la
comédie théâtrale évoquée auparavant: tandis qu'un touriste Parisien s'exclame à sa
sortie du vapeur à Ouchy « Quelle incroyable invention que celle de ce bateau à vapeur ! »,
le touriste anglais répond catégoriquement et avec son accent: « Yes, pour le bateau à
vapeur, mais pour le débarquement, c'est youn cas différent: comment est-il possible
qu'avec un charmant abordège, où est ce que le bateau il pouvé débarquer facilement les
voyagers, on les expose à se noyer ou estropier, en tombant dans l'eau, ou dans youn sloop
dons le détastable matelots vous tirent par le bras, le jambe, le habit? C'est youn veri
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scandale qui assisonne cette petite voyage avec youn grand désagrément. ».173 Ce système

particulièrement peu commode du radelage perdure jusqu'en 1863, lorsque tous les ports
concernés du lac Léman s'équipent de débarcadères. En dépit de la résistance des
radeleurs, l'apparition des chemins de fer pousse notamment les compagnies de
navigation à augmenter la sécurité et la rapidité des embarquements et des
débarquements des passagers en construisant des appontements solides contre lesquels
les bateaux peuvent s'immobiliser durant l'arrêt aux stations.174 Par ailleurs, les
problèmes mécaniques, les accidents ou les conditions météorologiques (brouillard, vent,
etc.) perturbent également les voyages et causent des retards par rapport à l'horaire
prévu. Enfin, on peut encore signaler que durant ses premières décennies d'exploitation, le
bateau ne fonctionne pas l'hiver, circulant sur le lac uniquement du printemps à la fin de
l'automne.
Le développement de la navigation à vapeur a-t-il condamné le transport de voyageurs par
la route? Certaines plaintes des détracteurs du bateau à vapeur de l'époque le laissent
entendre, qui s'élèvent notamment des milieux vivant du trafic routier (voituriers,
aubergistes, artisans, maréchaux, etc.). A les écouter, le vapeur allait ruiner les acteurs du
transport routier. Les rares études qui s'intéressent à cette question apportent toutefois
de sérieuses nuances à ces suppositions.175 La concurrence existe, c'est indéniable, et les
craintes ne sont pas sans fondement : ce secteur d'activité subit en effet des préjudices
avec l'avènement de la navigation à vapeur, qui lui enlève une partie de son trafic et de ses
recettes. Mais l'arrivée du vapeur ne provoque pas pour autant sa ruine et les effets
catastrophiques annoncés sont exagérés. D'abord, parce que la navigation à vapeur se
développe dans une période où le trafic de voyageurs augmente globalement. Cette hausse
exige donc des services de transport sur l'ensemble des axes de transit, dont le vapeur ne
couvre qu'une partie. Ensuite, parce que l'attrait des promenades en bateau sur le lac
apporte une clientèle supplémentaire dans les localités que le vapeur dessert, créant ainsi
une nouvelle demande de mobilité. Comme le souligne Paul Louis Pelet: « Les routiers et
les postillons crient à la ruine. Toutefois, le vapeur attire de nouvelles marchandises sur la
route du Simplon, l'afflux de touristes donne du travail aux diligences; les Régies de la
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poste augmentent. » 176 L'activité touristique que le vapeur stimule attire une clientèle qui

profite aux aubergistes. Enfin, il faut aussi relier les débarcadères avec les établissements
hôteliers. Ainsi, La Dame du Lac, un service de voiture à 20 places relie tous les jours
l'Hôtel des Bains de Bex avec le débarcadère des bateaux à vapeur à Villeneuve.177 En
revanche, la concurrence du vapeur implique une réorganisation de ce secteur d'activité,
au niveau de sa localisation comme de ses prix. Les services du transport routier et les
auberges se développent alors davantage sur les axes privilégiés par la mobilité
touristique. La concurrence des vapeurs est forte dans le transport des voyageurs, ce qui
oblige les voituriers et la régie des postes à abaisser leurs prix pour rester concurrentiels.
La Régie des postes vaudoises diminue ainsi de près de moitié (de 50 à 28 batz) le prix des
places de diligence entre Lausanne et Genève en 1826.178 Quant aux bateliers, ils
transportent essentiellement des marchandises sur leurs barques à voile et restent
concurrentiels à ce niveau. Comme le note Paul-Louis Pelet, « les soixante-six barques à
voile du lac transportent à meilleur compte les marchandises pondéreuses; et leur pont de
planches résiste mieux aux lourds moellons que les coques de tôle qui se bossellent et
rouillent. Loin d'être supplantées par la vapeur, elles profitent au contraire de l'animation
plus grande et de perfectionnements techniques, tels que l'adjonction d'une quille et d'un
foc. »179 Le même auteur ajoute que leur déclin interviendra en fait au début du 20e siècle,
à l'ère de la motorisation du transport: « En cent ans, leur nombre a doublé. Leur apogée
coïncide avec celle des bateaux à vapeur et des chemins de fer, leur régression, comme
pour ceux-ci, date de la première guerre mondiale et de la concurrence automobile. »180
les impacts de la navigation à vapeur sur le système touristique
En dynamisant la mobilité touristique dans la région, en offrant la possibilité d'excursions
sur le lac, le bateau à vapeur participe à fixer dans l'Arc lémanique des flux de touristes et
stimule la réalisation d'infrastructures nouvelles. Sa diffusion dans l'espace lémanique
favorise notamment l'embellissement des rives, la construction des débarcadères et
l'ouverture des premiers établissements hôteliers «modernes» situés au bord de l'eau. Il
n'est de loin pas le seul moteur de ces changements, mais il y contribue. Dans l'Arc
lémanique, cet effet dynamisant est surtout visible à Genève dans la première moitié du
19e siècle. Il est moins identifiable dans les autres pôles (Lausanne, Vevey-Montreux) en
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raison de différents freins qui retardent les aménagements, ou d'un développement plus
tardif du tourisme.
Dans la Cité de Calvin, les débuts du bateau à vapeur vont de pair avec une réorganisation
complète de la rade.181 Le délabrement et le manque d'hygiène des rives - sales,

encombrées de matériaux de toutes sortes - ainsi que des façades environnantes,
suscitent de vives critiques. Or, avec l'essor du bateau à vapeur, le regard des touristes se
focalise sur cette partie de la ville, qui dessert l'attrait de Genève. Le décalage entre les
envolées poétiques des promenades lacustres et le désenchantement des voyageurs à leur
arrivée dans la rade laisse à désirer du point de vue touristique. Amédée Pierre Jules Pictet
de Sergy, membre du Conseil représentatif et de la Société d'utilité publique de Genève,
s'en indigne: « Rien n'était plus hideux et plus repoussant que l'arrivée à Genève par le lac.
Des arrières-faces de maisons qui semblaient ne pas s'attendre à être jamais contemplées
par des yeux étrangers, s'étaient laissées aller à un négligé inexprimable. Des fortifications
informes, de vieux "rateaux" de clôture, de vieilles chaînes suspendues à des pieux noirs et
moisis, des chantiers de bois à brûler et leurs détails peu élégants, de grandes boucheries
et leurs détails pire encore, et, au dessus de tout, les déversoirs des fossés, impossibles à
décrire; tel était l'aspect dont jouissaient les rares promeneurs qui naviguaient sur ce
rivage.»182 Dans le cadre d'un plan d'assainissement et d'embellissement de la cité, le
Gouvernement genevois décide d'un réaménagement de la rade, qu'il confie à l'ingénieur
Guillaume-Henri Dufour (1787-1875). Ce personnage est au cœur de l'amélioration de
l'offre touristique de Genève et son implication dans l'arrivée des chemins de fer dans le
canton captera notre attention dans ce travail. Après des études d'ingénieurpolytechnicien et d'officier du génie en France, Dufour mène en parallèle une carrière
militaire et des fonctions administratives à l'Etat de Genève. C'est à ce titre, comme
ingénieur cantonal et responsable de l'urbanisme, qu'il joue un rôle de premier plan dans
les grands travaux d'embellissement et d'aménagement de la ville.183 Dufour réalise un
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plan d'ensemble de la rade, adopté en m 29 par les autorités, comprenant la construction
du Grand Quai et du quai des Bergues, ainsi que le pont des Bergues, un pont suspendu
prestigieux reliant dès 1834 la Basse Ville au nouveau quartier des Bergues. Alors que de
nouvelles maisons s'élèvent, une restauration des anciennes demeures et leur alignement
sont entrepris. Des ports sont aussi déplacés et réaménagés. Nouveaux quais, ponts,
passerelles, réaffectation des rives du lac et du Rhône, les initiatives du gouvernement
genevois dirigées par Dufour donnent alors à Genève une façade neuve, moderne et
attrayante. Les transformations du quartier des Bergues sont l'œuvre de la Société
anonyme des Bergues, première société immobilière genevoise et suisse fondée en
m 26.184 Cette dernière, au sein de laquelle siège précisément l'ingénieur Henri Dufour et

d'autres notables genevois, entreprend, d'entente avec l'Etat, la construction d'une série
d'immeubles sur le quai, et derrière celui-ci. Elle fait édifier en m29 l'Hôtel des Bergues,
fleuron de l'hôtellerie genevoise, qui ouvre ses portes en mai 1834. 185 Considéré comme le
premier grand hôtel de Genève et de Suisse, cet établissement possède un équipement
luxueux et jouit très vite d'une réputation internationale attirant une clientèle de haut
niveau. La construction de l'Hôtel des Bergues inaugure la construction d'une série
d'hôtels sur les deux rives du Rhône: sur la rive droite se construisent l'Hôtel de Russie
(m53), de la Paix (m62), Richemond (m63), Beau-Rivage (m65), National (m73),
d'Angleterre (m75) alors que sur la rive gauche sont édifiés l'Hôtel de l'Ecu (m40),
Métropole (m55), de la Couronne, de Paris, et Victoria (m55). Ces établissements et leurs
façades contribuent à faire de Genève un centre touristique de premier plan couru par la
haute société européenne.186 Ce plan d'embellissement de la rade ne fait cependant pas
unanimité. En m38, Victor Hugo exprime sa désapprobation de ces transformations dans
son ouvrage Voyages en Suisse : « Genève, depuis quinze ans, a été raclée, ratissée, nivelée,
tondue et sarclée de telle sorte qu'à l'exception de la butte Saint-Pierre et des ponts sur le
Rhône il n'y reste plus une vieille maison. Maintenant Genève est une platitude entourée
de bosses. Mais ils auront beau faire, ils auront beau embellir leur ville, comme ils ne
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pourront jamais gratter le Salève, recrépir le Mont-Blanc et badigeonner le Léman, je suis
tranquille. »187

Le bateau à vapeur ne provoque pas immédiatement les mêmes aménagements de
territoire dans les pôles de Lausanne et de Vevey-Montreux. D'une part, il déploie ses
effets plus tardivement qu'à Genève, parfois conjointement à l'arrivée du chemin de fer au
milieu des années 1850. D'autre part, l'aménagement des rives se confronte à des freins
socio-économiques. Lorsque le Guillaume Tell est lancé sur le lac en 1823, Ouchy n'est
encore qu'un hameau.188 Comme à Genève, l'image qu'offre le port d'Ouchy aux voyageurs
de plus en plus nombreux qui se rendent à Lausanne est jugée repoussante. Les rives du
lac sont délaissées, et l'espace du bord du lac est encombré par les halles aux
marchandises et exploité par les pêcheurs et les blanchisseuses. En 1844, une requête est
adressée à la Municipalité de Lausanne pour la création d'un quai: « La nécessité d'un quai
dans la partie du rivage qui borde le hameau d'Ouchy se fait depuis longtemps sentir. Le
trajet des bateaux à vapeur rend cette localité fréquentée. C'est là qu'abordent une masse
d'étrangers qui se rendent à Lausanne, ou dans les campagnes avoisinantes, soit en
passage, soit pour y séjourner. [ ... ] Cependant la rive dans l'état actuel, présente un coup
d'œil repoussant. Des bateaux entassés les uns sur les autres, des chaînes et des câblées
qui les retiennent, des tas de bois de pierre et de sable, voilà ce qui se voit tout au long du
bord. »189 Malgré divers projets soumis à l'étude, il faut attendre 1853 pour qu'un premier
débarcadère soit créé, soit 30 ans après le lancement du Guillaume-Tell. Il est l'œuvre,
comme celui de Villeneuve (1853) et de Morges (1855), de l'entente des trois compagnies
de navigation (Compagnie du bateau à vapeur l'Helvétie, Compagnie du bateau à vapeur
l'Aigle et Compagnie du bateau à vapeur le Léman), désireuses de remédier à la lenteur et
aux inconvénients du radelage, système incapable de faire face à la croissance du trafic.190
Deux éléments expliquent les retards dans l'aménagement de la rade de Lausanne: les
résistances des milieux qui vivent de l'activité du radelage et des autres professions
(bateliers, pêcheurs, transporteurs de graviers et de pierres) qui occupent la place pour
leurs activités ; et les coûts importants des infrastructures et aménagements nécessaires à
la transformation de la rade, retardant leur réalisation. L'arrivée du chemin de fer exerce
cependant une pression supplémentaire à entreprendre les travaux. Anticipant l'afflux de
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touristes acheminés par le rail, les milieux commerçants saisissent l'intérêt d'y développer
davantage le tourisme en agrémentant le rivage et en développant le potentiel touristique
du village. Une assemblée des citoyens d'Ouchy demande ainsi en février 1853 aux
autorités« de prolonger la jetée par un éperon, de draguer la baie, d'enlever les matériaux
qui encombrent les berges et de démolir les halles de la douane »191• Il faut aménager le

site et les rives pour fixer ainsi les touristes à Ouchy. Alors que la concrétisation du projet
tarde une nouvelle fois, c'est finalement une société privée, la Société immobilière d'Ouchy
(SIO), qui s'emploie à réaliser les transformations nécessaires, en étroite collaboration
avec la commune de Lausanne. Fondée en 185'7 par des notables libéraux lausannois et
disposant d'un capital de 1 mio de francs, cette société s'attelle à la démolition des vieux
dépôts qui encombrent les rives du lac, à l'arrangement du port, à la création d'un quai qui
se prolonge au devant des terrains du Château d'Ouchy, et à l'aménagement d'une
promenade publique en face de l'Hôtel de l'Ancre, offrant un panorama sur les Alpes.192 Ce
plan reçoit le soutien des autorités de la ville, favorables à ce qu'une société privée assume
les coûts importants de ces aménagements. Au projet d'intérêt public d'embellir les rives,
la SIO joint toutefois une opération privée : la construction d'un hôtel de première classe à
Ouchy, l'Hôtel du Beau-Rivage, édifié en face du débarcadère de 1853.193 D'une réputation
qui rivalise avec les établissements hôteliers de Genève et de Vevey, ce fleuron de
l'hôtellerie de luxe, qui ouvre ses portes en 1861, permet d'attirer les touristes aisés dans
le pôle Lausanne-Ouchy. Elaboré par l'architecte Louis Joël, le plan d'ensemble des rives
consiste à distinguer une aire industrielle et une aire de villégiature: à l'ouest une vaste
place pour les dépôts de matériaux et de marchandises, les entrepôts, et les ateliers de
réparation de bateaux. A l'est, le bassin du port pour les barques et les vapeurs, les allées
d'arbres, et l'Hôtel Beau-Rivage.194 Cette séparation permet d'assainir la place devant
l'Hôtel d'Angleterre. En 1884, un nouveau débarcadère est établi à l'orient du jardin du
Château d'Ouchy. Jusque dans les années 1880, les déchargements de matériaux se font
cependant encore dans la baie et envahissent l'espace au sud du Château où passent les
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touristes pour embarquer sur les vapeurs. Cela conduit la CGN à construire, avec l'aide de
la commune de Lausanne, un port marchand, qui est achevé en 1896.195

Seconde ville après Lausanne par son nombre d'habitants et l'importance de son tissu
économique, Vevey connaît aussi une tradition d'accueil que renforce l'ouverture en 1842
de l'Hôtel des Trois Couronnes. La question d'un débarcadère est discutée en m39,
lorsque Vincent Perdonnet, bourgeois de Vevey et agent de change à Paris, fait un don de
300'000 francs à la commune de Vevey destiné aux dépenses d'embellissement,
d'agrément, de propreté et de salubrité de la ville.196 Parmi les exigences et les souhaits
qui sont assortis à ce don, visant à favoriser le développement de Vevey et à attirer
durablement des étrangers, figure la réalisation d'un embarcadère et d'un quai:« Une fois
le port édifié, on reconnaîtra la convenance d'ajouter, à sa grande utilité, un quai dans le
genre de celui de Genève [ ... ]; lequel quai rendrait magnifique cette partie de la Ville, du
côté du lac, aujourd'hui tant hideuse.»197 Les aspirations de Vincent Perdonnet ne
prennent toutefois pas forme rapidement. Les emplacements qui donnent de front sur le
lac sont en effet exploités comme espaces pour les lessives, les étendages, des entrepôts,
ou encore pour stocker l'extraction de gravier. Le développement plus industriel de la cité
semble davantage pousser les autorités de la ville à rechercher l'harmonie et la
cohabitation entre les différentes classes sociales de la ville (bourgeois et industriels,
agriculteurs et vignerons, ouvriers indigènes et étrangers, étrangers en villégiature) qu'a
favoriser les intérêts de l'industrie touristique. Comme le souligne Sabine Carruzo-Frey,
« toute nouvelle infrastructure - quai, musée, débarcadère, kiosque à musique, funiculaire
- devait convenir et servir tout à la fois à l'étranger en villégiature et à l'indigène, qu'il soit
bourgeois ou ouvrier [ ... ] Qu'il s'agisse du XIXe siècle ou du :XXe siècle, les responsables
veveysans mirent l'accent sur le fait que l'on ne voulait pas que Vevey se mue en station
cosmopolite, anonyme et futile.»198 Il faudra d'autres donations pour que l'aménagement
des quais de Vevey se réalise. Le premier tronçon, la promenade du Rivage, est établi en
m45-1846 grâce à une donation de Jacques-Edouard Couvreu, propriétaire du Château de
l'Aile, sur une place d'entreposage et d'étendage. C'est à l'extrémité de cette promenade
qu'est installé le débarcadère en m56-m57. Puis, en m61, la construction du grand quai
195
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est entreprise, là encore grâce au soutien financier de deux promoteurs privés: Vincent
Perdonnet et un riche étranger grec, Simeon de Sina, qui décide de laisser un souvenir à la
ville dans laquelle il avait effectué deux séjours. La construction est achevée en 1876, mais
en raison de l'instabilité du sol sous-lacustre, une partie du quai s'effondre en mai 1877.199

C'est le long du quai que s'installe d'abord l'Hôtel d'Angleterre, puis qu'est construit
l'Hôtel du Lac. Le dynamisme des hôteliers de la ville donne lieu à une création
supplémentaire, le débarcadère de Vevey-La Tour, réalisé en 1869/1870 et financé par
des promoteurs privés. Il faut souligner ici que la construction des débarcadères dans la
Riviera vaudoise est supportée par plusieurs sociétés anonymes : Société du débarcadère
des bateaux à vapeur au port de Clarens, Société du débarcadère Vevey-La Tour; Société
du débarcadère Territet-Chillon, Société du débarcadère de Montreux, Société du
débarcadère de Vevey-Grand-Hôtel. Quant à la lancinante question de la création d'un port
de plaisance à Vevey, elle ne sera résolue que dans l'Entre-deux-guerres.
Avant 1860, Montreux n'est qu'un modeste village reposant sur une économie rural, et où
de rares hôtels et quelques auberges permettent d'accueillir les étrangers qui viennent
séjourner durant la belle saison ou s'installer à l'année. La dynamique touristique n'a pas
encore véritablement germée, le site étant encore avant tout un lieu d'excursions sans
infrastructure.ë" L'offre d'hébergement de la région se concentre encore autour de l'Hôtel
Byron, ouvert en 1833 à proximité du Château de Chillon, et de l'Hôtel des Trois
Couronnes (1842) à Vevey. Alors que le vapeur fait escale à Vevey dès 1824 et à Villeneuve
dès 1828, il ne dessert pas Montreux durant pratiquement ses vingt premières années
d'activités. Le pôle bénéficie en revanche des améliorations effectuées sur la route de
Lausanne à St-Maurice sur laquelle elle est située. En été 1842, le vapeur fait escale
temporairement à la Rouvenaz (centre de Montreux) mais ce n'est que dès 1854 qu'un
service régulier est mis en place.201 L'absence d'un débarcadère à la Rouvenaz oblige par
contre les voyageurs à utiliser un système de radelage. Une ordonnance cantonale
vaudoise de 1860 impose toutefois la construction de débarcadères.èw L'inauguration de
deux débarcadères en 1860, à Rouvenaz et à Clarens, et surtout l'inauguration de la ligne
de chemin de fer entre Lausanne et Villeneuve (1861), donnent alors une impulsion au
tourisme de villégiature à Montreux. Un débarcadère est également inauguré en 1865 à
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Territet. Le développement d'infrastructures touristiques dans la contrée s'en trouve
stimulé: une trentaine de nouveaux hôtels ou pensions s'ouvrent entre 1860 et 1869 à
Montreux et trois établissements doublent leur capacité d'accueil.êvê
Dès les années 1850, les liaisons navales entre la côte suisse et la rive savoyarde du Léman
donne une impulsion aux stations thermales d'Amphion et d'Evian. D'abord desservies
uniquement les dimanches d'été durant l'année 1853, les trois stations de la côte
méridionale du Léman (Evian, Thonon et Hermance) le deviennent de manière régulière
par le vapeur.sv+ Dans le cas d'Evian, la construction du débarcadère en 1863 avec l'appui
du gouvernement français facilite l'acheminement des touristes. Suite à l'impulsion
fournie en 1882 par la Société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), Evian se
situe dès 1888 déjà au 4e rang des stations desservies par la CGN avec 7.2% de la
fréquentation, derrière Genève (29.7%), Lausanne-Ouchy (15.7%) et Vevey (8%).205 En

raccourcissant le temps de voyage, ces liaisons facilitent l'acheminement des curistes
fortunés qui viennent "prendre les eaux" à Evian et s'installer dans les hôtels de la station.
Ces exemples convergent pour montrer les effets multiples que provoque le bateau à
vapeur sur les pôles touristiques de l'Arc lémanique. Les villes du Léman se modernisent certaines plus rapidement que d'autres - pour accueillir le flot de passagers et devenir des
lieux de villégiature appréciés des voyageurs. Jusqu'à l'arrivée du chemin de fer, qui
stimule la création de lieux d'hébergement autour des gares, le vapeur initie aussi une
première décentralisation de l'offre d'hébergement. Alors que les hébergements
(auberges, pensions, premiers hôtels) se situaient essentiellement dans les centres
historiques des villes autour de la gare routière, les aménagements entraînés par le bateau
à vapeur contribuent à faire muter les rives en espaces à vocation touristique. Ce
déplacement partiel entre en synergie avec les intérêts des visiteurs qui viennent dans la
contrée contempler le triptyque Lac-Rives-Montagnes. Le cas d'Evian est significatif
puisque la ville, qui tournait le dos au lac, tend à lui faire face désormais et à investir les
terrains au bord de l'eau pour les aménagements touristiques. A Lausanne, alors que le
pôle hôtelier se concentre jusque dans les années 1850 dans la vieille ville, Ouchy devient
un

nouveau pôle

de

croissance,

essentiellement pour l'établissement d'hôtels

d'envergure.svs Le phénomène n'épargne pas les rives gauche et droite du Rhône à Genève
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où se concentre une série de grands hôtels nouvellement bâtis. Ces établissements
s'inscrivent dans le programme de construction hôtelière, inspiré du modèle de l'hôtel des
Bergues, et fondé sur trois piliers : « l'emplacement avec vue privilégiée, donnant si

possible sur l'eau et les montagnes, le confort intérieur et l'aménagement des abords du
bâtiment. »207 La diversification géographique de l'activité touristique que provoque le
bateau à vapeur annonce un mouvement similaire que provoqueront l'arrivée du chemin
de fer et la création des gares, qui deviennent les aimants autour desquels se
concentreront les nouveaux établissements hôteliers.
2.3

Le chemin de fer et l'industrialisation du voyage touristique

C'est dans ce cadre que le chemin de fer fait son apparition, dès les années m20-m30 en
Europe, et dès m55 dans l'Arc lémanique. Vecteur et symbole du progrès industriel du 19e
siècle, ce moyen de transport vient bouleverser le système socio-technique du tourisme.
Introduction du chemin de fer et enjeux des connexions ferroviaires
Le chemin de fer ne marque le système touristique lémanique qu'à partir du milieu des
années m5o en raison du retard qu'accuse la Suisse sur les autres pays industrialisés dans
l'établissement de ses voies ferrées. En m5o, alors que le réseau européen compte 23'504
km de lignes exploitées, le réseau helvétique se limite à deux lignes en exploitation, d'une
vingtaine de kilomètres au total : le parcours sur sol suisse de la voie Bâle-Strasbourg
(m44) et la ligne entre Zurich et Baden (m47).2°8 Les raisons de ce retard ont déjà été
explicitées dans l'historiographie et se réfèrent à la conjonction d'une série de paramètres
à l'origine du blocage ferroviatre.?" Cédric Humair l'attribue à la combinaison de trois
facteurs interdépendants : « un conglomérat de milieux socio-économiques opposés au
chemin de fer, dont la capacité de résistance est probablement plus forte que dans
d'autres pays moins démocratiques; l'absence d'un soutien étatique approprié en lien
avec une structure du pouvoir très fédéraliste; le manque de confiance des investisseurs
qui doutent de la sécurité et de la rentabilité de placements ferroviaires en Suisse. »210 La
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création de l'Etat fédéral en 1848, stimulée par les élites économiques suisses, permet
notamment de surmonter ces entraves et de débloquer la situation. La nouvelle
Confédération suisse donne en effet une impulsion décisive à l'établissement des chemins
de fer en Suisse par la mise en place de nouvelles conditions-cadres favorables au
développement de l'infrastructure ferroviaire. La nouvelle constitution fédérale dote le
pouvoir central de compétences en matière économique, assure une stabilité politique et
permet l'unification du territoire. En supprimant les barrières douanières intérieures et en
garantissant la libre circulation des marchandises et des personnes, le nouvel Etat fédéral
remplit deux prérequis à la réalisation d'un réseau ferroviaire à l'échelle nationale. Deux

lois sont adoptées aux chambres fédérales pour assurer l'établissement de ce réseau: la
Loi fédérale sur l'expropriation publique le 1er mai 1850, qui fixe des conditions
d'expropriation plus avantageuses, et la Loi fédérale sur l'établissement et l'exploitation
des chemins de fer du 28 juillet 1852, qui donne un cadre législatif à la construction du
réseau. Cette seconde loi, qui écarte l'option d'un chemin de fer fédéral, confie l'exécution
du réseau ferroviaire aux cantons et aux compagnies privées. Entre 1850 et 1860, la Suisse
comble rapidement son retard en comparaison internationale, en établissant les
principaux axes ferroviaires du pays à un rythme soutenu: alors qu'en terme de longueur,
le réseau suisse ne représente en 1850 que 0.1 % de l'ensemble de l'Europe, cette
proportion atteint les 2.1 % en 1860.211 Ce développement répond notamment à l'intérêt
des milieux économiques de moderniser les voies de communications afin de réduire les
coûts de transport et d'accroître la compétitivité de l'économie helvétique. Ils veillent
donc à assurer de bonnes connexions au réseau de transport européen qui se développe.
Les flux de marchandises et les flux de touristes dépendent de la qualité de ces
connexions. L'établissement du réseau ferroviaire en Suisse comporte deux temps forts. Le
premier correspond aux débuts de l'établissement du réseau ferroviaire suisse. La
première loi ferroviaire fédérale de 1852 donne le coup d'envoi de l'établissement du
réseau principal de plaine. Abandonnée aux cantons et à l'entreprise privée, la
construction des lignes donne lieu a une véritable foire d'empeigne entre les régions et les
pôles économiques du pays, chacun voulant être rapidement desservi tout en bénéficiant
des meilleurs connexions. Bien desservi par les transports routiers, et idéalement situé sur
la voie touristique entre l'Angleterre et l'Italie par la route napoléonienne au col du
Simplon, l'Arc lémanique compte parvenir à garder ses positions à l'ère ferroviaire. Les
querelles de tracé, opposant les compagnies, les pôles économiques, et les réseaux
financiers qui chapeautent la construction des lignes, marquent la carte du réseau
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helvétique et celui de la Suisse occidentale.212 Cette guerre des tracés comporte des enjeux

touristiques forts puisque les axes ferroviaires qui se construisent influencent directement
la direction des flux touristiques. Dans cette première phase, qui correspond aux
décennies 1850-1870, germent déjà les enjeux du second temps fort de l'établissement du
réseau ferroviaire: les transversales alpines. Celles-ci représentent la clé de voûte du
transit marchandises et voyageurs entre le Nord et le Sud du Continent. Une véritable
course à la traversée ferroviaire des Alpes oppose alors les pays alpins entre eux et les
pôles économiques régionaux à l'échelle de la Suisse. En Suisse, jusque dans les années
1870, il n'existe aucune liaison nord-sud vers l'Italie, les voies ferroviaires s'étant arrêtées
au pied des Alpes. Mais les compagnies et groupes d'intérêts régionaux ont déjà depuis
longtemps entamé la bataille autour des projets transalpins concurrents : le Lukmanier, le
Splügen, le Gothard ou le Simplon. Les pays limitrophes - Autriche-Hongrie, France et
Italie - s'engagent eux aussi dans la lutte, chacun appuyant les axes ferroviaires répondant
le mieux à leurs intérêts. Mis sous pression par la voie ferrée du Brenner (inaugurée en
1867) à l'Est et par celle du Mont-Cenis (exploitée entre 1868 et 1871) à l'Ouest, les
milieux économiques suisses se doivent de réagir. C'est la solution du Gothard, réunissant
les intérêts de l'axe Bâle-Suisse centrale (Lucerne)-Tessin qui parvient à s'imposer, grâce
au ralliement des élites économiques et politiques zurichoises (notamment la compagnie
du Nord-Est d'Alfred Escher, fondateur du Crédit Suisse) et à l'implication de partenaires
allemands et italiens.213 Alors que la ligne du Gothard est inaugurée en 1882, en dépit de
difficultés financières importantes, la transversale alpine à l'Est de la Suisse (Lukmanier
ou Splügen) ne se réalise jamais. Il faut ensuite attendre 1906, soit plus de 20 ans plus
tard, pour voir l'ouverture du Simplon, point de convergence du réseau de la Suisse
occidentale et relié dès 1913 par la ligne Berne-Lôtschberg-Simplon avec les réseaux de
Suisse alémanique. L'établissement des transversales ferroviaires alpines est un enjeu
décisif pour l'industrie touristique puisqu'elles participent à redessiner la carte
touristique à l'échelle européenne comme à l'échelle suisse.
Il faut ajouter que l'exploitation de ces grands axes ferroviaires internationaux donne lieu
à des rivalités d'intérêts. Des ententes s'établissent entre compagnies qui adoptent des
conventions tarifaires et des accords d'exploitations, privilégiant ainsi certains axes de
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transit sur le Continent. Ces accords et ces partenariats dessinent alors les itinéraires
empruntés par les voyageurs dans leurs périples internationaux. Comme l'a montré
Laurent Tissot, le trafic anglo-suisse se divise ainsi en cinq axes d'intérêts ferroviaires en
Angleterre et en quatre axes sur le Continent, qui se font mutuellement concurrence pour
le service des voyageurs et le transit de marchandises.214

L'Arc lémanique enregistre une introduction précoce du chemin de fer en comparaison
suisse. La première ligne ferroviaire, entre Bussigny et Yverdon, est inaugurée en mai
m55. Elle précède l'ouverture de la majorité des autres lignes du réseau helvétique. Les
élites vaudoises redoutent que les courants commerciaux et les flux touristiques
européens se détournent des passages traditionnels qu'ils empruntent par le canton, et
octroient, avant même la loi fédérale de 1852, une concession pour une ligne YverdonBussigny-Morges. Cette concession est rachetée par un cercle d'investisseurs britanniques
intéressés aux affaires ferroviaires helvétiques, qui fondent en novembre m52 la
Compagnie de l'Ouest-Suisse215• Cette société construit d'une part la voie de Jougne
(frontière française) à Massongex (frontière valaisanne), qui se situe sur l'axe ferroviaire
international entre Paris et Milan par Lausanne et le Simplon, et d'autre part le tronçon de
la ligne entre Genève et Lausanne sur territoire vaudois, ainsi que le prolongement de la
voie depuis Yverdon jusqu'à la frontière neuchâteloise (Vaumarcus). La ville de Lausanne
est connectée dès 1856 au réseau ferroviaire, puis c'est au tour de Vevey et de Montreux
(les trois haltes de Montreux-Vernex, Clarens et Territet) d'être desservis en 1861 par la
ligne de Lausanne à Villeneuve. La compagnie du chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne,
une seconde compagnie rivale de l'Ouest-Suisse, connecte en 1862 Lausanne à Berne via
Oron et Fribourg. Quant à Genève, elle est desservie dès m58 par le chemin de fer LyonGenève, puis raccordée la même année au réseau de l'Ouest-Suisse par le tronçon de la
compagnie du Lyon-Genève en direction de Lausanne (tronçon Genève-Versoix et
Céligny). Enfin, le chemin de fer parvient en m82 à Evian, suite à la prolongation de la
ligne du PLM (Paris-Lyon-Méditerranée) provenant de Bellegarde le long de la rive
méridionale du Léman. Dans cette première phase, la connexion des villes lémaniques au
réseau

ferroviaire

de

Suisse

alémanique

(ligne

Genève-Lausanne-Berne),

et

l'établissement de la voie Jougne-Lausanne-Vevey-Montreux-Villeneuve-Bex-Massongex
en direction du Simplon place avantageusement l'Arc lémanique au carrefour des voies de
transit européennes. La région se positionne ainsi sur les grands axes touristiques
internationaux, entre Londres, Paris et l'Italie. Dès m82, l'ouverture de la transversale du
Gothard menace cependant les positions de l'Arc lémanique. Cette voie concurrente
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soutient le développement des régions touristiques du Lac des Quatre-Cantons, de
l'Oberland bernois (Interlaken, Grindelwald), ainsi que du Tessin. Combinée au marasme
économique qui caractérise la Grande dépression, cette concurrence oblige les milieux du
transport et les milieux touristiques à réagir et à s'organiser. Avec l'ouverture du tunnel
du Simplon en 1906, qui relie Paris à Milan par une voie directe, l'Arc lémanique réduit les
effets de la concurrence du Gothard et conquiert une position privilégiée sur les axes de
transit internationaux. Les connexions de l'Arc lémanique au réseau ferroviaire
international, ainsi que la question de l'établissement des transversales alpines, donnent
lieu à une véritable bataille du rail. Celle-ci inclut une concurrence interne à la région,
entre les pôles touristiques de l'Arc lémanique qui cherchent à être mieux desservis. Si
l'établissement des réseaux ferroviaires et la réalisation des transversales alpines ont
accru le mouvement touristique dans l'ensemble de l'Arc lémanique, leurs effets n'ont pas
été uniformes au sein de la région, ce qui s'est traduit par une réorganisation hiérarchique
des pôles touristiques. Ces deux temps forts de la bataille du rail seront analysés en détail
dans la partie II du présent travail.

les chemins de fer: à l'origine d'une révolution des transports
Les principaux changements apportés par la technologie ferroviaire au système de
transports existant (transport routier et naval) se situent au niveau de la rupture des
distances parcourues - il assure une mobilité à grande échelle -, des capacités de
transport (volume de passagers véhiculés)216 et de la baisse du coût du transport. A ces
trois niveaux, le chemin de fer révolutionne la mobilité. Le chemin de fer est aussi
généralement associé à une révolution de la vitesse. Si cette appréciation est en grande
partie correcte, elle tend à négliger le fait que l'accélération des déplacements est précoce
au chemin de fer comme le soulignent les études de Hans-Ulrich Schiedt et Thomas Frey
auxquelles nous avons déjà fait référence.217 Avec l'avènement du chemin de fer, la
mobilité touristique à l'échelle régionale, nationale mais aussi internationale est
intensifiée. La mobilité est d'autant stimulée que le chemin de fer provoque une baisse du
prix des transports et que, parallèlement, une hausse générale du pouvoir d'achat
caractérise la période florissante des économies européenne et suisse entre 1855 et 1875.
Les conditions économiques favorisent ainsi une première démocratisation relative du
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voyage.218 Pour le voyage touristique, ce moyen de transport est synonyme de la possibilité

d'atteindre de nouvelles destinations touristiques plus éloignées de son lieu de vie, d'y
accéder plus rapidement et à meilleur marché. Mais quels effets le chemin de fer
provoque-t-il sur les autres composantes du système de transport, en particulier la
navigation lacustre ?
Au cours des décennies qui suivent l'arrivée du vapeur sur le Léman (1823), le nombre de
compagnies de navigation et de bateaux à vapeur sur le Léman se multiplient et une
compétition intense oppose ces entreprises. Dans ce cadre, le chemin de fer accentue la
concurrence entre moyens de transport. Mais l'introduction du rail dans l'Arc lémanique a
comporte un effet stimulant sur les activités de la navigation à vapeur. Les premiers tracés
ferroviaires construits sont ceux qui relient les lacs entre eux - comme la ligne YverdonMorges reliant le lac Léman au lac de Neuchâtel - si bien que les vapeurs assurent le
transport sur les tronçons non desservis par le chemin de fer. La navigation s'accommode
donc plutôt bien de l'arrivée de ce nouveau concurrent. Michel Schlup parle même
d'années florissantes pour les entreprises de navigation.219 Toutefois, les compagnies
ferroviaires portent un coup sévère à la navigation lorsque les lignes s'établissent le long
des lacs. L'usage des bateaux à vapeur comme compléments pour le transport disparaît. La
pression sur la navigation est d'autant plus forte que les compagnies ferroviaires de
l'Ouest-Suisse et du chemin de la Ligne d'Italie (ligne Martigny-le Bouveret) possèdent, en
attendant la fin de la construction des réseaux, leurs propres bateaux sur le lac. Cela crée
une rivalité supplémentaire pour le transport de voyageurs. La crise des entreprises de
navigation qui s'ensuit contraint certaines d'entre-elles à la faillite, tandis que les
compagnies qui tiennent le choc subissent un processus de restructuration et de
concentration. Ce dernier amène alors les sociétés des bateaux à vapeur, L'Helvétie, Le
Léman et L'Aigle, à fusionner en 1873 au sein de la CGN. Celle-ci dispose dès lors d'un
quasi-monopole du transport de passagers sur le Léman. Parallèlement à cette
restructuration, le chemin de fer introduit une nouvelle division du travail au sein du
système de transport. En effet, ses capacités supérieures en terme de vitesse, de nombre
de passagers transportés, de localités desservies et de fréquence, lui permettent de
concurrencer sérieusement la navigation à vapeur dans le transport de passagers. Pour
survivre, celle-ci va s'orienter davantage dans le créneau touristique du voyage de
plaisance sur le lac, en améliorant l'offre de promenades pour les touristes. Le chemin de
fer valorise ainsi l'usage touristique du vapeur par une clientèle « qui goûte fort
l'agrément du voyage sur l'eau dans des bateaux spacieux, plutôt que sur les rails dans des
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petits wagons assez peu confortables de ces temps-là » 220• La CGN peut d'ailleurs compter

sur l'afflux de voyageurs dans la région que draine le chemin de fer. De ce point de vue, si
le chemin de fer est une source de concurrence, ses retombées profitent finalement à la
navigation. Le président de la CGN l'admet lui-même, dans une lettre adressée au Maire
d'Evian à l'occasion de l'inauguration en m82 de la gare de cette ville:« Il y a vingt-cinq ou
trente ans, l'ouverture d'une ligne ferrée sur le littoral d'un lac était considérée par
beaucoup d'esprits sérieux comme devant porter une atteinte mortelle à la navigation [ ... ]
aujourd'hui l'expérience nous permet d'envisager l'avenir sous des couleurs moins
sombres et sans nous dissimuler ce que cette nouvelle concurrence aura pour nous de
désavantageux au début, nous ne voulons penser qu'au moment où le développement
apporté à votre ville retombera sur la Compagnie de Navigation sous la forme d'une pluie
bienfaisante de voyageurs. »221 La croissance touristique de la fin du 19e siècle assure en
effet un trafic important pour la CGN, qui modernise parallèlement ses services et ses
infrastructures. Les courses et les destinations augmentent, la flotte se développe, le
confort et la vitesse des bateaux sont améliorés, et des bateaux-salons plus luxueux sont
construits.222 L'épanouissement de la compagnie culmine à la Belle Epoque qualifiée
d'« âge d'or financier». Le nombre de passagers sur les vapeurs explose: la moyenne
annuelle, de 26'500 entre m36 et m39, augmente à 600'000 en m73 et dépasse le million
en m96 lors de l'Exposition nationale de Genève. En 1911, ce sont près de deux millions
de passagers qui empruntent les vapeurs (voir Graphique 1). La compagnie affiche une
flotte de 19 bateaux - la plus importante des lacs suisses - d'une capacité totale de 17'500
places, soit en moyenne 920 places par unité.223
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Graphique 1: Evolution du total de passagers transportés par la Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman (CGN) (1873-1914)

Sources: années 1873-1905: « Schweizerische Dampfschiffahrt », in Die Industrielle und Kommerzielle Schweiz,
n°11-12, Zurich, Polygraphisches Institut, 1907, p. 762 ; années 1906-1913: Annuaire statistique de la Suisse
1913, Berne, 1914.

Un système touristique mis sous tension par le chemin de fer
Quelles transformations le chemin de fer engendre-t-il sur le système touristique
lémanique? Nous allons en présenter de manière succincte les principaux impacts.
En premier lieu, les compagnies ferroviaires deviennent elles-mêmes des actrices du
développement touristique.

Comme nous l'avons déjà souligné dans le bilan

historiographique, de nombreuses études ont montré comment les entreprises
ferroviaires rentabilisent leurs investissements ferroviaires en s'associant avec des
promoteurs immobiliers, pour créer des stations touristiques afin d'y acheminer leur
clientèle. En France, des compagnies comme celles des chemins de fer du Midi ou du P.L.M.
ont fortement intégré les activités touristiques, et ce de manière précoce : établissement
d'hôtels, de guides, de prestations touristiques, de trains touristiques, de voyages en cars,
etc. En Suisse, l'intégration des rouages touristiques est cependant plus limitée, du moins
pour ce qui concerne les grandes compagnies ferroviaires du réseau helvétique.
L'impulsion donnée aux infrastructures du tourisme est en revanche plus marquée pour
des compagnies de chemins de fer secondaires ou à vocation touristique. Plusieurs
exemples sont présentés dans le cadre de ce travail. Le MOB est aussi un exemple
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emblématique de cette osmose entre transport ferroviaire et activités touristiques.224 En
revanche, les compagnies ferroviaires du réseau principal intègrent la dimension
touristique du voyage dans leurs stratégies publicitaires. Les affiches lithographiées de la
SO,

de la SOS, ou du Jura-Simplon, mettant au centre le paysage et les attractions

touristiques, se multiplient. Elles transforment les espaces géographiques en objets
marchands, dont les compagnies cherchent à tirer profit. La Figure 1 allie la fascination
pour les Alpes avec l'attrait des rives lacustres du Léman où trône le Château de Chillon,
tout en valorisant la présence de la technologie ferroviaire dans ce paysage idyllique.225
Cette production iconographique témoigne toutefois de la représentation imaginaire à
laquelle donne lieu l'affiche touristique: un lieu célèbre - le Château de Chillon - est mis en
perspective dans un paysage qui ne correspond pas à la réalité puisque le sommet du
Cervin en Valais est inséré en arrière plan du bassin lémanique et le tout est inséré dans
un décor alpestre (chute d'eau, chalet) qui ne correspond pas non plus à l'environnement
de Chillon. On a ainsi affaire ici à un ensemble d'éléments disparates de l'imaginaire
touristique qui sont juxtaposés dans une mise en scène pittoresque du paysage. Dominique
Quendoz inscrit cette image dans la période de l'affiche-mosaïque « où les dessinateurs

doivent, au prix de mille contraintes, faire une sorte de prospectus géant aussi complet et
détaillé que possible.»226
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Figure 1: affi che de la Compagnie du Jura-Simplon

Source: Conrad, E. Switzerland. Vers 1890. Zurich, Lithographie artistique (Coll. BPUG), reproduite in Giroud
Jean-Charles, Schlup Michel [éd.], Paradis à vendre. Un siècle d'affiches touristiques suisses, Genève, Patrick
Cramer, 2005, p. 152.

Le matériel promotionnel produit par les compagnies ferroviaires - publications
touristiques, guides, cartes, affiches publicitaires - devient un support publicitaire pour la
région desservie. Si son but premier est généralement de donner des informations
pratiques aux voyageurs, il leur loue les attraits touristiques de la région. Les grandes
affiches d'horaires se muent ainsi, avec les progrès de la lithographie et des techniques de
production, en de véritables publicités touristiques régionales ou locales.
La publicité est l'œuvre des services publicitaires des compagnies ou de leur
représentation à l'étranger. En 1893, la Compagnie du Jura-Simplon ouvre notamment une
agence de représentation à Londres. Mais l'activité publicitaire est aussi menée par des
syndicats, regroupant en leur sein des compagnies ferroviaires et des représentants des
intérêts économiques régionaux. Au Syndicat des intérêts de la Suisse romande et du JuraSimplono", dont l'existence fut brève, succède en 1912 l'association Pro Sempione qui
regroupe pas moins d'une cinquantaine de communes, de compagnies ferroviaires, de
sociétés de développement, d'hôteliers ou d'utilité publique, ainsi que des associations
227
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industrielles et commerciales.228 Ce groupement se fixe un programme d'action très

conséquent, dans lequel le marketing et la collaboration avec des publicistes figurent en
bonne place : « Par la voie de presse et en faisant usage des méthodes modernes de la
réclame, elle s'efforcera d'attirer l'attention du public voyageur sur tout ce que la région
du Simplon offre d'intéressant, en particulier sur les beautés que la nature et les arts
techniques y ont accumulées, et dont les nouvelles voies de communication ouvrent
l'accès. Elle nouera, pour cela, des relations avec des publicistes qui se chargeront de la
propagande; [ ... ] elle fera donner des conférences avec des projections; elle fera
confectionner des clichés photographiques; elle publiera des écrits de propagande, des
brochures illustrées, des prospectus, albums, cartes postales illustrées; [ ... ] elle fera
circuler des films cinématographiques; elle participera aux expositions; elle répandra des
affiches, fera élaborer, par des artistes qualifiés, des dessins ou projets originaux[ ... ]. »229
Le chemin de fer accompagne un processus de commercialisation du voyage. 230 A l'ère du
Grand Tour, le voyageur reliait les capitales européennes, activant les réseaux sociaux
dont il disposait dans les différents pays. Dans la première moitié du 19e siècle, les
voyages se complexifient et les destinations évoluent. Les compagnies de chemin de fer
participent à rationaliser le voyage touristique : en fixant des horaires précis, en
hiérarchisant les destinations, ou en éditant parfois leurs propres guides de voyages. Ces
derniers indiquent des itinéraires déterminés qui associent des lieux à visiter:
monuments, glaciers, gorges, lacs, etc. Dans un premier temps, les compagnies laissent à
leurs clients les moyens d'élaborer eux-mêmes leurs périples. Le côté pionnier du
voyageur cherchant son itinéraire dans une jungle de possibilités tend cependant à
disparaître du fait de la complexification des voyages (internationalisation des circuits,
réduction du temps à disposition, diversification des destinations et des activités) et de
leur massification. Cette complexification ouvre la voie à un voyage plus standardisé: il
faut optimiser l'usage des transports et rentabiliser le temps passé à voyager.231 Cela
implique d'anticiper les liens entre hébergement, transport et divertissement. Un nouvel
acteur du système touristique, intercalé entre le voyageur et les compagnies de transport
va donc émerger dans ce cadre: il s'agit de l'agence de voyage.232 Ce nouveau partenaire
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facilite, organise et commercialise le voyage touristique. C'est une structure essentielle de
la « matérialisation » du désir de voyager, comme le met en évidence Laurent Tissot : « En

d'autres termes, le lien entre l'expression d'une demande sociale en expansion (l'attrait
pour le voyage de plaisir) et sa réalisation sur le plan matériel (l'organisation du voyage)
ne peut qu'être assuré par l'aménagement de structures, aptes non seulement à accueillir
cette demande, mais encore à la rendre concrètement possible par la transmission
d'informations, la coordination des transports, la planification du séjour dans les pays
d'accueil et l'assurance du retour à la maison. »233
C'est en Grande-Bretagne que naît cette industrie de service. Dans le contexte de
l'industrialisation et de l'urbanisation croissante de ce pays, la demande touristique est
particulièrement forte et la pratique touristique tend à se démocratiser plus vite
qu'ailleurs. L'une des premières agences de voyage britannique d'envergure est l'agence
Thomas Cook, fondée en 1841.234 Conçue au départ pour l'organisation d'excursions
ferroviaires destinées à lutter contre les ravages de l'alcoolisme, Thomas Cook ouvre dès
1845 les excursions au public avant d'offrir de véritables tours, en Ecosse et en Irlande. Il
réalise sa première intrusion sur le Continent en 1855 à l'occasion de l'Exposition
internationale de Paris, puis organise dès les années 1860 des voyages des britanniques
sur le continent. La première escapade sur terre helvétique a lieu en 1863 en présence
d'un groupe de cent Anglais qui vont aider Cook à réaliser la prospection de cette nouvelle
destination (itinéraires, hébergement, guides locaux, compagnies de transport). Ce voyage
préliminaire, encore improvisé, annonce le lancement d'excursions officielles en Suisse
dès août 1863, puis des tours circulaires dès 1864 grâce aux Swiss Circular Tickets. Dans
les décennies suivantes, l'agent de voyage propose différents tours à l'intérieur de la
Suisse - une vingtaine en 1870.235 Les visites des villes de l'Arc lémanique (LausanneGenève) et de la région de Chamonix sont des étapes classiques des circuits touristiques
proposés. Hormis le système de billets de transport, les prestations prises en charge par
l'agence vont s'élargir considérablement: hébergement (coupons d'hôtels), frais de séjour
(chèque de voyage), assistance technique au voyageur et offre de divertissements. De ce
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point de vue, les nouveaux partenaires du secteur du voyage que sont les agences
contribuent à l'industrialisation du tourisme dans la seconde moitié du 19e siècle.
Si le voyage tend à se standardiser sous l'impact du chemin de fer, il évolue aussi d'un
point de vue qualitatif. Les services ferroviaires mis en place pour les « grands voyageurs »

sont emblématiques de cette nouvelle offre de voyage de plus haut standing. Le voyage
international assuré par des trains luxueux offre un nouveau créneau touristique. Plus
rapides et nettement plus confortables, une nouvelle gamme de trains de luxe, réservés à
des voyageurs fortunés, fait son apparition dès le début de la décennie m80.236
L'introduction de ces voitures de luxes est l'œuvre de la Compagnie Internationale des
Wagons-Lits, fondée à Bruxelles en 1876, qui propose des voitures-salons et des voituresrestaurants. S'inspirant du modèle des trains de nuit lancé aux États-Unis par la société
Pullman, ces trains de luxe permettent de relier les grandes capitales européennes avec
des destinations lointaines. Ils élargissent ainsi l'horizon des destinations des touristes
européens. L'un des plus connus, l'Orient-Express, transporte les passagers de Paris à
travers l'Europe entière pour gagner Constantinople, d'abord avec l'aide du bateau puis
par une ligne directe dès m89. L'inauguration du Simplon en 1906 ouvre une voie plus
courte que le parcours par l'Allemagne. Mais un mois après l'inauguration du tunnel, une
conférence internationale se tient à Brême, où les représentants de l'Allemagne et de
l'Empire austro-hongrois affichent leur opposition à cette artère sud-européenne. Le
parcours par Lausanne et le Simplon devient le Simplon-Express, reliant Londres-ParisMilan (elle relie Venise et Zagreb après la Première guerre mondiale). Ces trains
multiplient vers la fin du 19e siècle les sleeping-cars et modernisent les équipements afin
que le confort soit suffisant pour de longs périples obligeant les voyageurs à passer la nuit
dans le train.
Le chemin de fer donne une impulsion au développement touristique de l'Arc lémanique.
La possibilité d'atteindre plus facilement, plus rapidement et en plus grand nombre la
région draine un flux toujours plus élevé de touristes, stimulant le développement
d'infrastructures hôtelières.
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Graphique 2: Evolution de l'offre hôtelière totale dans les quatre principaux pôles
touristiques de l'Arc lémanique (Genève, Lausanne, Vevey-Montreux, Evian): nombre
d'hôtels 1859-1914.
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Source : Base de données « statistiques » du projet de recherche FNS.

Entre 1852 et 1914, le nombre d'hôtels établis dans les quatre pôles de l'Arc lémanique
explose, passant de 73 à 294.237 Il double pratiquement entre 1859 et 1870, sous
l'impulsion de la construction des connexions aux réseaux ferroviaires national et
international. Durant les deux décennies suivantes, l'offre hôtelière de la région entre en
stagnation, du fait de la conjoncture économique morose qui règne en Europe et des effets
de la concurrence du Gothard (1882). Enfin, durant la Belle Epoque, entre 1891 et 1914, le
rythme de la construction d'hôtels devient frénétique. Signe du dynamisme touristique de
l'Arc lémanique que provoque notamment l'ouverture du Simplon, ce ne sont pas moins de
cent hôtels qui sont construits entre 1900 et 1914 à Genève, Lausanne, Montreux, VeveyMontreux et Evian, sans compter les extensions d'établissements existants.
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Graphique 3: Evolution du nombre d'hôtels dans les quatre pôles de l'Arc lémanique (18561913)
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L'impact des chemins de fer sur l'hôtellerie n'est toutefois pas homogène entre les pôles
lémaniques et plusieurs cas de figure se présentent (voir Graphique 3). A Genève,
l'hôtellerie est déjà bien développée lorsque le chemin de fer atteint la ville: l'indicateur
genevois mentionne ainsi déjà 19 hôtels en 1844.238 La Cité de Calvin fait office de fer de
lance du tourisme régional durant toute la première moitié du 19e siècle: elle joue non
seulement le rôle de plaque tournante régionale dans les flux européens de voyageurs - en
direction de l'Italie notamment - mais constitue aussi la porte d'entrée des voyageurs,
notamment Anglais, en direction des glacières de Chamonix - lieu hautement prisé par les
touristes de l'époque -, des Alpes et des sources thermales de la rive méridionale du
Léman (Evian, Amphion). Ce statut d'étape de passage présente cependant un double
inconvénient pour la ville: d'une part, les touristes y séjournent probablement pour des
durées plus réduites que dans d'autres lieux de villégiature. D'autre part, Genève dépend
fortement de son positionnement sur la carte des axes ferroviaires européens. Or, le virage
ferroviaire manqué par Genève - sur lequel nous reviendrons en détail dans le chapitre 4
(partie 11) - fait perdre à Genève son statut de carrefour régional. L'ouverture, au début
des années 1880, de lignes ferroviaires en direction d'Evian et de Chamonix, qui
contournent la ville et réduisent les flux de touristes qui y transitent, participent à mettre
en crise le secteur touristique genevois. En moins d'une décennie, le nombre d'hôtels y
238
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passe de 52 (m82) à 39 (1891).239 Genève parvient tout de même à rebondir grâce à la

conjoncture touristique favorable de la Belle Epoque: le nombre d'établissements
hôteliers augmente alors de 4 7 en m95 à 60 en 1905, pour atteindre finalement 73 en
1913. Comme le montre donc le cas genevois, loin d'être un moteur systématique du
développement hôtelier, le chemin de fer peut tout autant contribuer à déplacer des flux
de voyageurs de certains pôles touristiques, qui peuvent alors se trouver marginalisés.
L'effet direct de l'arrivée du chemin de fer sur la croissance hôtelière n'est pas non plus
visible du côté du pôle touristique d'Evian. La station a longtemps été pénalisée par
l'absence de raccordement ferroviaire et par l'absence d'une jetée permettant aux bateaux
à vapeur d'accoster. Evian opère toutefois progressivement sa transformation de ville
d'eau régionale en station thermale après l'annexion de la Savoie en m60, connaissant un
premier essor de son parc hôtelier: alors que l'infrastructure à disposition des étrangers
compte 6 hôtels, 6 restaurants et pensions et 35 logements meublés au moment du
rattachement de la Savoie à la France, une enquête du Ministère de l'Intérieur français
datant de m7 4 indique qu'Evian compte 4 hôtels de

1ère

catégorie, 6 hôtels de second

ordre, 2 hôtels de troisième ordre et 7 auberges.sw En dépit de l'absence de liaison
ferroviaire, le parc hôtelier s'accroît et se modernise. Le véritable développement de la
station ne s'opère toutefois qu'au début des années 1880, sous l'effet conjoint de
l'ouverture de la voie ferrée, qui dessert la ville dès m82, et de la reprise en main de la
SAEME par un groupe de la haute finance parisienne. Sous son impulsion, d'importants
investissements sont entrepris pour l'amélioration des infrastructures thermales,
hôtelières et industrielles (eau en bouteille). L'arrivée de la ligne du PLM donne un nouvel
élan à la station thermale en acheminant une clientèle plus nombreuse, tout en favorisant
l'exportation des eaux embouteillées de la SAEME vers Paris et les grandes villes
françaises.s+t Le nombre d'étrangers séjournant dans la station, qui est de 3'819 en m80,
dépasse les 10'000 en m93 et attient 13'000 en 1910.242 On constate néanmoins que
l'impact n'est pas immédiat puisque d'après les données issues notamment des listes
d'étrangers, on observe une légère baisse du nombre d'étrangers entre 1883 et m85.243
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Dès 1889, la station est desservie quotidiennement par cinq trains rapides depuis Paris et
par dix trains dès 1895.244 En revanche, l'accroissement du nombre de curistes fréquentant

la station thermale ne se traduit pas immédiatement par une croissance de l'infrastructure
hôtelière. Au contraire, l'absence de nouveaux établissements - le nombre d'hôtels se
monte maintenant à une douzaine - se traduit par une certaine saturation du parc
hôtelier.245 En juillet 1887 par exemple, le journal le Léman fait état des difficultés
éprouvées par les étrangers pour se loger: « La station d'Evian-les-Bains a atteint un
nombre d'étrangers encore inconnu jusqu'à présent. Chaque train, chaque bateau à vapeur
qui arrive amènent des hôtes nouveaux. Il est très difficile maintenant de trouver à se
loger à Evian. »246 Il faut attendre les années 1890 pour voir les hôtels s'agrandir et un
établissement d'hydrothérapie digne d'une grande station thermale naître: l'extension du
Grand Hôtel des Bains est entreprise en 1891, devenant l'Hôtel Splendide en 1898; en
1902, le nouvel établissement d'hydrothérapie est inauguré et en 1909 l'Hôtel Royal ouvre
ses portes. Ici encore, l'impact direct du chemin de fer sur l'infrastructure hôtelière est
donc à nuancer.
En revanche, dans les deux autres pôles, Lausanne et Vevey-Montreux, l'arrivée des voies
ferroviaires entraîne plus directement un essor des infrastructures d'accueil. A Lausanne,
l'avènement du chemin de fer marque le décollage du secteur touristique. Entre l'arrivée
du premier train en 1856 et l'année 1880, qui précède le ralentissement de la conjoncture
et la stagnation de l'offre hôtelière, le nombre total d'établissements d'accueil (hôtels,
pensions et auberges) passe de 48 à 138.247 Certes, la croissance du nombre d'hôtels - de
21 à 29 sur la période248

-

représente une faible part de cette progression, mais leur

capacité augmentent sensiblement.
La perspective de l'ouverture du tunnel du Simplon, dont la construction débute en 1898,
provoque une nouvelle vague de constructions hôtelières au début du 20e siècle: entre
1896 et 1914, le nombre d'hôtels augmente de 32 à 73, soit une croissance de 128%.249
Lausanne devient alors, à la Belle Epoque, un pôle particulièrement dynamique. Comme le
note Roland Flückiger-Seiler, « c'est principalement à la suite de l'ouverture de la ligne du
Simplon en 1906 que les constructions devinrent plus spectaculaires. »250 Les installations
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hôtelières ne cessent dès lors de s'agrandir et plusieurs nouveaux grands hôtels sont
inaugurés, tels que le Royal-Hôtel en 1909 et le Lausanne-Palace en 1915.
L'amélioration de l'accessibilité de la Riviera lémanique se traduit également par un
premier boom des structures d'accueil du pôle Vevey-Montreux. La construction de deux
débarcadères à la Rouvenaz et à Clarens en 1860 permet aux vapeurs d'accoster, tandis

que l'ouverture de la ligne Lausanne-Villeneuve en 1861 fait converger dans la région une
partie du trafic vers le Valais et l'Italie, qui passait jusqu'alors par Evian (diligence) ou
empruntait le bateau entre Lausanne et Villeneuve. Cette amélioration de l'accès marque
une première phase d'expansion de la construction hôtelière dans les trois communes de
Montreux (Le Châtelard, Les Planches et Veytaux).251 En une décennie, le nombre d'hôtels
double pratiquement, passant de 18 à 34 entre 1860 et 1870.252 Un second boom du parc
hôtelier du pôle intervient à la Belle Epoque, en lien avec l'ouverture du Simplon et
l'euphorie touristique qui s'empare de la Riviera lémanique dans ces années fastes. Entre
1896 et 1914, le nombre d'hôtels du pôle Vevey-Montreux passe de 68 à 121, soit une
croissance de 78%.253 C'est au sein des communes du Cercle de Montreux que la
croissance est plus forte ( +88%).254 On y construit des établissements de plus en plus
majestueux et prestigieux. Entre 1900 et 1912, pas moins de 246 nouveaux lits sont créés
chaque année.255 Le nombre de nuitées enregistrées, qui est de 30'000 en 1900, s'élève à
plus de 75'000 en 1910.256
L'avènement du chemin de fer contribue aussi à déplacer partiellement l'offre
d'hébergement autour des gares qui, après les rives, constituent une nouvelle zone de
l'activité touristique en pleine croissance. A Lausanne, l'offre d'hébergement multiple
(hôtels, pensions et pensionnats) se déploie dans l'espace entre la gare et le lac, où la
plupart des nouveaux établissements se concentrent.257 A Genève, la destruction des
fortifications entreprise dès 1849, les transformations urbaines des années 1850 et
l'inauguration de la gare de Cornavin en 1858 changent l'organisation urbaine de la ville.
Dans ce cadre, Cornavin devient un nouveau pôle d'attraction pour les hôtels, qui
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s'installent désormais à proximité, comme le relève l'indicateur genevois.258 En 1900, bien

que les hôtels les plus majestueux soient établis sur la rive face au lac et au Mont-Blanc, on
compte dix hôtels situés à proximité de la gare de Cornavin (Baur et de la Gare, Bourgogne,
Bristol, Central, France, Genève, Monnaie, Négociants, Suisse, Terminus).259 De nombreux
établissements, parfois prestigieux comme l'Hôtel de Russie, se construisent également
dans le square du Mont-Blanc, espace immobilier créé sur les terrains des anciennes
fortifications entre la gare et le quai du Mont-Blanc.
Le développement des réseaux ferroviaires dans l'Arc lémanique donne ainsi une
impulsion au tourisme dans la région, stimule - mais certes pas de façon aussi mécanique
qu'on le présente généralement- le développement de l'offre d'hébergement et modifie en
profondeur la pratique du voyage.
Le développement du transport par rail ne se limite pas au chemin de fer à voie normale.
Deux autres moments forts marquent le dernier quart du 19e siècle. Le premier consiste
dans la substitution de la traction mécanique au cheval pour les transports de proximité,
qui prend dans la région lémanique la forme de funiculaires urbains, de tramways à
vapeur et à électricité ainsi que de chemins de fer à voie étroite. Le second réside dans le
développement frénétique des funiculaires et des chemins de fer de montagne durant les
trois décennies qui précèdent la Première guerre mondiale. Faisant l'objet de deux parties
spécifiques (parties Il. 2 et Il. 3) dans le présent travail, nous ne nous étendrons pas sur les
implications de ces deux nouveaux types de transport.
la mécanisation des transports de proximité
Dans le dernier quart du 19e siècle, les transports urbains de proximité subissent des
transformations importantes avec la substitution de la traction mécanique à la traction
hippomobile.w' Le système de transport urbain repose jusqu'alors sur des calèches et des
omnibus tirés par la force animale. Le tramway hippomobile fait son apparition aux ÉtatsUnis en 1832, sous la forme d'une voiture à impériale tirée par des chevaux et circulant
sur des rails. Ce système de locomotion se développe d'abord outre-Atlantique avant de se
répandre dans une majorité de villes européennes, comme à Paris dès m54. Bien que le
tramway hippomobile soit perfectionné et que son confort soit amélioré, ce mode de
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traction montre néanmoins des limites techniques et commerciales (rentabilité, vitesse,
fréquence, tarifs). Il n'est surtout plus à même de satisfaire les besoins croissants de
mobilité qui se manifestent dans le dernier quart du 19e siècle. Des tramways à vapeur, à
air comprimé, à gaz ou à câble sont ainsi mis en service dans les centres urbains. La
traction électrique apparaît pour la première fois à l'Exposition industrielle de Berlin de
1879 lorsque Werner Von Siemens expérimente une locomotive fonctionnant à
l'électricité. Au cours de la décennie suivante, l'adoption de ce nouveau mode de traction
est favorisée par la résolution progressive de contraintes techniques : amélioration de la
production et du transport de l'électricité, développement des moteurs électriques et du
système de trolley. L'attrait pour la « fée électricité », la propreté du mode de traction, ses

avantages en termes de vitesse et de capacité ainsi que sa meilleure rentabilité
contribuent alors au rapide succès de cette nouvelle technologie de transport. En 1895,
84% du réseau de tramways est déjà électrifié aux Etats-Unis, les villes européennes puis
helvétiques suivant avec un léger retard.261 En Suisse, les premiers réseaux de tramways
électrifiés sont introduits dès la fin des années 1880: Vevey-Montreux (1888), Genève et
Zurich (1894), Bâle (1895), Lausanne (1896), Fribourg et Saint-Gall (1897), Lucerne
(1899), Berne (1901).
La mise en service des premiers transports publics mécanisés dans l'Arc lémanique date
du milieu des années 1870. Ces réseaux de transport répondent à une demande de
mobilité de proximité, dont la mobilité touristique est l'une des composantes. Le tourisme
n'est évidemment pas le seul moteur de leur développement et l'ensemble de ces moyens
de transport n'a certes pas été conçu et réalisé uniquement pour satisfaire aux exigences
touristiques. Ils assurent aussi généralement un transport de marchandises et une
mobilité à l'intérieur des villes. Mais les intérêts touristiques ont un poids dans leur
réalisation et les milieux du tourisme s'y trouvent très souvent engagés. Parallèlement à
d'autres impulsions - la pression démographique, le développement urbain et la
croissance économique -, l'afflux de touristes pousse à moderniser et à étendre le système
de transports urbains. Genève développe de manière précoce un réseau public de
transports en commun.262 C'est notamment la première ville de Suisse à introduire le
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tramway hippomobile en 1862 puis le tramway à vapeur en 1877. Entre 1876 et les
premières années du 20e siècle, Genève se dote d'un réseau extrêmement étendu de lignes
de tramways et de chemins de fer à voie étroite, à l'intérieure de la ville mais aussi en
direction de la France et des campagnes genevoises. Ce réseau local et régional est l'œuvre
de trois sociétés : la Compagnie générale des tramways suisses (187 6-1900), la Société
genevoise des chemin de fer à voie étroite (1888-1900) et la Compagnie genevoise des
tramways électriques (CGTE) ( dès 1900) qui résulte de la fusion des deux premières. Cette
dernière compagnie unifie et électrifie l'ensemble du réseau genevois entre 1900 et 1903.
Lausanne enregistre l'ouverture en 1877 du premier funiculaire à câble de Suisse entre
Lausanne et Ouchy, ainsi que l'établissement, dès 1895, d'un réseau de tramways
électriques. C'est entre Vevey, Montreux et Chillon qu'est mise en service en 1888 la
première ligne de tramways électrifiés de Suisse. Là également, cette réalisation pionnière
de la Société électrique Vevey-Montreux (SEVM) répond aux besoins de mobilité nés de la
prospérité économique et touristique de la région. Le but est en effet de disposer d'un
transport rapide, économique et fréquent destiné à assurer les déplacements des
habitants et des hôtes de passage sur la Riviera. Desservant plusieurs hôtels de la contrée
(Vevey, Montreux, Territet) et aménagé le long des rives de manière à offrir une vue
splendide sur le paysage lacustre, ce tramway est plus qu'un simple moyen de transport.
Enfin, des réseaux de mobilité de proximité se mettent aussi en place dans le cadre du
développement touristique d'Evian et de Thonon. A Evian, l'absence de transport
mécanisé à la fin des années 1880 est un handicap pour la station. Les baigneurs doivent
ainsi gravir les rues escarpées de la ville pour se déplacer entre les quais, les stations du
PLM, la buvette Cachat et les hôtels situés sur les hauts. Ces déplacements s'effectuent à
pied ou grâce à des voitures hippomobiles, mises à disposition par des propriétaires
privés ou par les hôtels. Certains établissements disposent en effet de leurs propres
services d'omnibus. Mais cela ne suffit pas à combler les exigences d'une clientèle
croissante qui exige des facilités de déplacement, comme le signale une étude sur le
funiculaire d'Evian: « baigneurs et corps médical de la station commencent à réclamer de

plus en plus vigoureusement la construction d'un moyen de locomotion reliant "les
différents étages de la station". »263 Il faudra cependant attendre 1907 pour que ce
funiculaire soit construit par la Société des Eaux d'Evian. Cette infrastructure est une ligne
privée qui relie la source Cachat aux hôtels Splendide et Royal, les deux somptueux hôtels
d'Evian.
commun à Genève ... op. cit: ; Direction de la Compagnie genevoise des tramways électriques, « Les tramways de
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Les changements apportés au système du tourisme de l'Arc lémanique par ces nouveaux
instruments de mobilité sont de plusieurs ordres. En premier lieu, la mécanisation des
transports urbains rend plus facile et plus commode les déplacements des touristes à
l'intérieur de la station, entre les lieux fonctionnels à l'activité touristique : la gare, le
débarcadère, les hôtels, le centre-ville, etc. En second lieu, les transports publics facilitent
les déplacements à l'extérieur de la station touristique, dans les localités environnantes. Ils
ouvrent la possibilité de faire des excursions dans les campagnes environnantes ou de
joindre des sites touristiques à proximité de la station. De ce point de vue, les transports
en commun contribuent à décentraliser davantage l'activité touristique hors du vieux
centre historique des villes vers des sites à la périphérie. A Genève par exemple, le
développement touristique du site de Champel, en périphérie de la ville, est favorisé par la
première ligne de tramway électrique genevoise (m 94) qui relie le site à la gare de
Cornavin. La Société anonyme Champel Beau-Séjour y gère une clinique proposant des
soins hydrothérapiques et deux hôtels qui s'adressent à une clientèle aisée et étrangère.

264

En troisième lieu, ces nouvelles techniques de transport en commun sont - à leurs débuts
tout au moins - des attractions touristiques qui viennent améliorer la palette d'activités
offertes aux hôtes de passage. En quatrième lieu, le tramway électrique, symbole
de modernité, assume également une fonction publicitaire, à même de séduire une
clientèle avide de progrès technologique. La Feuille d'Avis de Montreux montre une claire
conscience de cet enjeu lorsqu'elle évoque l'intérêt pour la région de cette attraction
innovante: « Si Lausanne et Lucerne ont eu l'éclairage électrique avant nous, en revanche
nous aurons le tramway électrique avant elles. Ce tramway, le premier qui fonctionnera en
Suisse, est de nature à rendre d'immenses services à la contrée. D'abord, il sera une
attraction de plus, une curiosité que l'on se déplacera pour venir voir comme le TerritetGlion. »265 En cinquième lieu, le développement des tramways électriques dans l'Arc
lémanique contribue aussi à la diffusion de l'énergie électrique dans la région. L'intérêt
des promoteurs de la SEVM est de coupler force motrice et éclairage dans un même
système de distribution d'électricité qui se répand dans les deux agglomérations de la
région dès 1888. A Lausanne aussi, le choix de l'électricité comme force motrice s'inscrit
dans un projet plus global visant à y amener l'énergie électrique produite à l'aide de forces
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hydrauliques.266 La création et le développement des réseaux de distribution d'électricité,

à laquelle participe l'établissement des tramways électriques, comporte des effets sur les
autres composantes du système touristique: l'hôtellerie de l'Arc lémanique profite de ces
réseaux pour introduire dans les établissements l'éclairage électrique, un éclairage
moderne et hygiénique.
Enfin, les milieux touristiques trouvent deux types d'avantages à la généralisation en ville
des transports publics mécanisés et à la part croissante que ces derniers assument dans la
mobilité de proximité. D'une part, l'usage de tramways pour les déplacements intraurbains présente moins de désagréments au niveau de la propreté de la ville que les
voitures tirées par des chevaux (saletés) ainsi que les voitures automobiles (bruit,
poussière). L'hygiénisme prôné par les milieux touristiques s'accord ainsi mieux avec ce
type de transport. D'autre part, cette nouvelle offre permet de réduire la dépendance visà-vis des voituriers pour les déplacements intra-urbains des touristes. Les milieux
touristiques déplorent en effet les abus tarifaires dont sont victimes les touristes. A
Genève, l'Association des intérêts de Genève (AIG) se plaint à de nombreuses reprises
d'infractions au tarif de la part des voituriers. Dans son rapport sur l'année 1888,
l'association dénonce le préjudice que provoque cette situation pour l'image touristique
de la ville : « Ces infractions de cochers, injustifiables, car notre tarif est plus élevé que
dans d'autres villes, nous font un tort considérable.»267 Hormis la dénonciation au
Département de police des numéros des voitures faisant l'objet des plaintes, l'association
cherche à discipliner les voituriers en introduisant dans les voitures un appareil du nom
de « taxamètre », compteur déjà appliqué dans d'autres grandes villes européennes,
notamment allemandes. Le compteur doit permettre au client de contrôler le prix de la
course et ainsi d'assurer la confiance du public et des touristes. L'introduction de cet
instrument se heurte toutefois à l'hostilité des voituriers, ce que déplore l'AIG dans son
rapport annuel de 1901: « Malheureusement, aucun maître cocher n'a voulu tenter
l'expérience, malgré l'évidence qu'il y a pour eux de l'adopter.»268 Les tentatives de l'AIG
de s'accorder sur les pratiques et les tarifs (marche à l'heure, tarif à la course) avec la
Chambre syndicale des maîtres voituriers ne débouchent sur aucune solution
satisfaisante, au grand dam de l'association qui ne cesse d'enregistrer des plaintes: « Le

266

Palaz Adrien, Tramways lausannois. Etude technique, financière et administrative, Lausanne, Imp. H.

Vallotton, Guex et Cie, 1895.
267

Association des intérêts de Genève (AIG), Quatorzième rapport présenté par le Comité de l'association à

l'assemblée générale ordinaire du 2 février 1899, Genève, Imprimerie F. Taponnier, 1899, p. 17.
268

AIG, Seizième rapport présenté par le Comité de l'association à l'assemblée générale ordinaire du 28 janvier

1901, Genève, Imprimerie moderne, 1901, p. 20.

98

Calvaire de notre Association !! Chaque année voit se renouveler les mêmes et
269

sempiternelles plaintes contre les cochers, les radeleurs et les portefaix ... »

Dans le

courant du mois de juin 1905, la guerre larvée que se livrent les milieux du tourisme et les
maîtres cochers occupe les colonnes de la presse locale. Le président de l'AIG, Louis Roux,
annonce l'introduction de « taxamètres horo-kilométriques » sur dix-sept voitures de
place avec l'appui du Département de police genevois, appelant la clientèle à faire pression
sur les voituriers réfractaires : « On peut du reste, sans optimisme, supposer que la
clientèle genevoise, comme dans les cinquante villes qui ont adopté le merveilleux
instrument, ira de préférence aux voitures à taxamètre et que les autres seront délaissées.
Il dépendra des voituriers récalcitrants de se décider enfin à suivre l'exemple de leurs
collègues moins routiniers »270 La résistance farouche des voituriers à cet instrument de
contrôle, sous la forme d'un boycott, aura cependant raison de l'introduction du
taxamètre, finalement abandonné.
la quête du haut: développement des funiculaires et des crémaillères
Entre 1885 et 1914, la Suisse connaît une construction frénétique de funiculaires et de
chemins de fer à crémaillères."! Ces derniers permettent aux touristes d'atteindre sans
effort et de manière plus commode des lieux en altitude. Ils peuvent ainsi jouir de points
de vue panoramiques, effectuer des excursions dans une nature préservée, pratiquer les
sports à la mode (alpinisme, sports d'hiver, etc.) et profiter d'une cure de soins à l'air pur.
Au sein des pays industrialisés, la Suisse se distingue par sa maîtrise des technologies
adaptées à la montagne, puisqu'elle occupe les avant-postes de la traction à crémaillère et
connaît un développement précoce des funiculaires à contrepoids d'eau. Ainsi, entre 1877
et 1914, 48 funiculaires et 13 chemins de fer à crémaillère sont mis en service en Suisse.ê"
La réputation et le savoir-faire des ingénieurs helvétiques (Riggenbach, Abt, Strub,
Locher) est alors reconnu au-delà des frontières et leurs systèmes dominent le marché de
la traction sur forte pente. Vers la fin du siècle, les projets de construction rivalisent
d'audace technique, des promoteurs tentant d'atteindre les sommets les plus célèbres des
Alpes suisses: alors qu'un chemin de fer atteint le Jungfraujoch en 1912, le projet des
ingénieurs Henri Golliez (Vaud) et Xavier Imfeld (Obwald) d'un chemin de fer dans une
269
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galerie souterraine à l'intérieur du Cervin - symbole de la Suisse par excellence - bute sur
une opposition farouche menée par le Heimatschutz et le Club alpin suisse.273 La région

lémanique, et la région de Montreux en particulier, sont directement touchées par ce
développement de chemins de fer à crémaillère et de funiculaires, puisqu'un réseau
extrêmement dense de voies s'y construit.274 La Riviera vaudoise offre notamment
l'avantage de réunir dans un même espace géographique les agréments d'un séjour de
villégiature au bord du lac et les attraits d'un tourisme d'altitude qui se développe avec
l'avènement de ces nouveaux moyens de transport.275 Les promoteurs touristiques locaux
saisissent

donc

rapidement les

nouvelles

opportunités

qu'offrent les

progrès

technologiques en matière de traction pour réaliser cette « quête du haut». Une décennie
environ après l'ouverture du chemin de fer à crémaillère du Rigi, premier chemin de fer à
crémaillère d'Europe inauguré en 1871, une pléthore de projets voit le jour dans la région
de Montreux. Entre 1883 et 1911, ce ne sont pas moins de treize demandes de concessions
qui sont soumises aux autorités fédérales, parmi lesquelles six projets seront réalisés
tandis que sept lignes ne verront jamais le jour.276 Les autres villes touristiques de l'Arc
lémanique, à l'exception du pôle français, se dotent également d'infrastructures similaires.
Plusieurs chemins de fer s'élèvent ainsi sur les hauts de Vevey. Le funiculaire VeveyChardonne-Mont Pèlerin (1900), le chemin de fer Vevey-Chexbres (1904) ainsi que le
chemin de fer à crémaillère Blonay-Les Pléiades (1911) permettent ainsi de relier Vevey
au Lavaux, le « balcon du Léman ».277 Genève, qui ne dispose pas de montagne à proximité
immédiate, bénéficie de la présence du Mont Salève, situé à une dizaine de kilomètres de la
frontière franco-suisse. En 1892, des promoteurs genevois y construisent le premier
chemin de fer à crémaillère électrique d'Europe et exploitent ainsi le potentiel touristique
de cette montagne. A Lausanne enfin, un groupe de notables et de négociants mettent en
exploitation en octobre 1899 le funiculaire à câble Lausanne-Signal. Ce dernier mène les
citadins des portes de la ville (la place du Vallon) au plateau du Signal de Sauvabelin.
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L'introduction des chemins de fer à crémaillères occasionne des bouleversements
significatifs dans le système touristique de l'Arc lémanique. Ces infrastructures favorisent
la « quête du haut» et l'exploitation touristique de la montagne, qui caractérise le

tourisme du dernier tiers du 19e siècle. Comme le souligne Laurent Tissot, cette conquête
de la hauteur, qui prend parfois des dimensions quasi obsessionnelles, symbolise à cette
époque la victoire de la science sur l'environnement naturel à travers la domestication de
la montagne : « Fondement de la modernité occidentale, la valorisation de la hauteur
exprime un idéal de domination qui accompagne dans un même élan toute
l'industrialisation : la foi dans le progrès et la science, l'assurance dans la puissance du
moyen technique, soit toutes les certitudes dans des valeurs positives et vérifiables qui
concourent à donner à la montagne un point de référence. »278 Si cette conquête revêt une
telle dimension symbolique, la domestication de la montagne la transforme en un
véritable produit touristique. Certes, l'attrait pour la hauteur a déjà pris forme à la fin du

me

siècle avec l'évolution du regard sur les Alpes et les premières ascensions des

sommets alpins. L'appel des cimes a ainsi attiré de riches visiteurs britanniques
déterminés à les conquérir les unes après les autres.279 La pratique de l'alpinisme est
toutefois réservée à une élite réunie en club selects: en m57 se fonde le premier Club
Alpin (Alpine-Club) suivi en m63 par la création du Club alpin suisse. Les progrès
techniques des moyens de communication permettent toutefois un apprivoisement de la
montagne et une démocratisation progressive de son accès. Chemins de fer à crémaillère
et funiculaires offrent en effet à des couches élargies de touristes la possibilité d'en jouir,
en côtoyant les stations panoramiques et les points de vue aménagés de belvédères et de
tables d'orientation, en s'approchant des sommets et en effectuant des randonnées dans
une nature apprivoisée. Ces infrastructures constituent ainsi les supports de la
valorisation touristique des espaces en altitude. Grâce à la réduction du temps et de l'effort
nécessaire pour gravir la montagne, les touristes bénéficient d'un accès aisé à des points
de vue plus élevés et plus majestueux sur les Alpes et la nature environnante.
Cette conquête de la hauteur s'articule également avec le tourisme climatique, qui connaît
un important développement dans l'espace alpin à partir de la seconde moitié du 19e
siècle. Celui-ci trouve son origine dans un mythe commun - les propriétés thérapeutiques
du climat alpin - mais prend des formes disparates selon les stations. Il se développe
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surtout dans le cadre de la lutte contre plusieurs maladies, en particulier la tuberculose.ê"
Rappelons ici que la tuberculose représente un véritable fléau au 19e siècle et que les
traitements contre ses ravages constituent un enjeu fondamental de santé publique à
l'aube du 20e siècle. Le corps médical lance l'idée des cures d'altitude pour soigner la

phtisie (la tuberculose) et la perception de l'air d'altitude comme un agent thérapeutique
prend place dans les guides médicaux. De nombreux praticiens conseillent ainsi à leurs
patients de se rendre dans des localités de montagne où des médecins pratiquent la cure
d'altitude. Dès 1890, des stations d'altitude se spécialisent dans ce créneau en devenant de
véritables centres climatériques où d'immenses sanatoriums sont construits.281 C'est
notamment le cas des stations de Davos dans les Grisons et de Leysin dans les Préalpes
vaudoises, qui accueillent des malades atteints de tuberculose, rejetés alors par les
stations touristiques plus mondaines.282 Mais l'idée que les hauteurs sont un lieu propice à
la santé et que le climat en altitude possède des vertus curatives et régénératrices s'est
ancrée dans l'imaginaire collectif bien au-delà du cercle des seuls malades. D'autres
stations profitent ainsi de leur situation pour se profiler au niveau d'un tourisme
climatique moins spécialisé dans le traitement de maladies. Les stations surplombant le
bassin lémanique mettent en avant leur « air pur et vivifiant» pour attirer les visiteurs
dans la région. Ainsi Caux, Glion ou Monnetier (au Salève) exploitent-ils l'élément
climatique dans leur offre touristique. De nombreuses cliniques ouvrent leurs portes et
proposent différents types de cures. Si certaines stations sur les hauts de Montreux
accueillent à leurs débuts des tuberculeux, elles finissent par les écarter par crainte de
contagion des autres clients et en raison de l'image négative que véhicule la présence des
malades, qui dessert leur réputation. Elles privilégient alors davantage les « corps sains »
sur les organismes souffrants. Mais l'offre de ces stations n'en reste pas moins liée aux
considérations sanitaires et hygiénistes dominantes à une époque où la « médicalisation »
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de la société prend de l'ampleur. Les séjours dans des régions d'altitude sont en effet
recommandés à une clientèle touristique bien plus large que les seuls malades. Le contact
avec l'air vivifiant et des cures de soins ou de repos sont ainsi de plus en plus prisés par les
touristes. L'hôtellerie lémanique adapte ainsi son offre à l'évolution des attentes de la
clientèle et aux modes de l'époque. Dès les années 1870, les premiers hôtels de montagne
montreusiens offrent des séjours de repos, des cures hydrothérapiques (bains, douches)
et des promenades dans la nature avec guide et mulets. Des cures de petit lait et de raisins
servent aussi de cartes de visite aux stations surplombant Montreux. La gamme des
attractions s'amplifie encore au tournant du siècle afin d'attirer et de retenir la clientèle. A
Caux par exemple, un court de lawn-tennis, un tir de chasse (1905), des installations de
gymnastique et des bains de soleil (1913) viennent compléter les cures diverses et les
traitements hydrothérapiques proposés.283 Cures, excursions et activités sportives d'été

agrémentent ainsi le séjour des touristes dans les stations ou les lieux d'altitude que
desservent les chemins de fer à crémaillère et les différents funiculaires de la région. Ceuxci constituent les premiers remonte-pentes mécanisés permettant à des non-sportifs
d'accéder sans effort à des points de vue ou à des lieux de départ de randonnées alpestres.
Enfin, la quête de l'altitude va de pair avec l'émergence des sports d'hiver à la fin du 19e
siècle, qui joue un rôle important dans le développement touristique de la région et
notamment des hauts de Montreux. Si les loisirs sur la glace et la neige débutent déjà en
Engadine et à Davos dès la seconde moitié des années 1860, il faut attendre le tournant du
siècle pour que la pratique des sports d'hiver ne gagne la région lémanique.284 Les stations
des Avants et de Caux font œuvre de pionnières dans l'introduction des sports d'hiver
dans la région. Elles jouent alors pleinement cette carte dans leur propagande publicitaire
(affiches, cartes postales, etc.) et équipent les stations d'infrastructures pour les
pratiquer: la construction de pistes de luge et de bobsleigh, l'organisation de tournois de
bandy (l'ancêtre britannique du hockey sur glace) puis de hockey sur glace, la construction
d'une patinoire, puis des concours de saut à ski y attirent ainsi les amateurs de sports, en
particulier une clientèle britannique adepte de ces nouveaux jeux hivernaux.285
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L'élargissement des distractions offertes à la clientèle touristique est un atout clé dans la
concurrence exacerbée entre les sites touristiques à la Belle Epoque. Mais la pratique des
sports d'hiver permet surtout d'exploiter la saison froide. Les hôtels qui fermaient leurs
portes en hiver, et dont le personnel gagnait la Riviera méditerranéenne faute
d'occupation dans l'Arc lémanique, peuvent ouvrir leur établissement durant les deux
saisons. En exploitant le créneau touristique des sports d'hiver, les stations lémanique
situées en altitude profitent de la saison hivernale pour asseoir leur renommée en mettant
à disposition des touristes des équipements pour leurs activités sportives. Mais les villes
touristiques de la plaine profitent aussi, dans une certaine mesure, de la naissance du
tourisme hivernal. Les chemins de fer de montagne stimulent la pratique des sports
d'hiver. Ces remonte-pentes mécanisés acheminent les touristes et leur matériel, comme
les luges, vers les points en altitude d'où se pratiquent ces nouvelles activités.
Du point de vue de l'espace touristique, la réalisation de chemins de fer à crémaillère et de
funiculaires sur les reliefs du bassin lémanique ouvre donc de nouveaux champs à
exploiter. Ces moyens de transport rendent en effet aisément accessibles les stations
d'altitude: l'ascension d'imposants dénivelés que les calèches hippomobiles peinaient à
gravir est réalisable par des transports mécanisés. En reliant des localités jusque-là isolées
aux axes ferroviaires nationaux et internationaux, ces lignes ferroviaires permettent donc
l'exploitation du potentiel touristique de ces stations. Elles dynamisent les activités dans
les localités d'arrivée et stimulent le développement de nouvelles stations: des complexes
hôteliers et différents aménagements touristiques y sont construits. Comme on le verra
dans le cas des hauts de Montreux, ces nouveaux espaces se développent en réponse à une
certaine saturation de l'espace urbain au niveau touristique.
Enfin, les chemins de fer à crémaillère et les funiculaires assument un rôle publicitaire
dans le cadre du système touristique. La concurrence entre les sites, à l'échelle
européenne, suisse et lémanique, incite les stations à moderniser leur offre et à mettre sur
pied des attractions pouvant attirer la clientèle. Dans ce cadre, l'inauguration d'un chemin
de fer à crémaillère ou d'un funiculaire, au même titre que d'autres attractions
touristiques mises en place (Kursaal, parc de sports, meetings aériens, golf, etc.), constitue
une plus-value pour l'image de la station. Ainsi, la renommée touristique de la Riviera
lémanique ne repose pas seulement sur la qualité de son infrastructure d'hébergement, où
hôtels et palaces se livrent à une course de prestige, mais aussi sur des exploits
technologiques en matière de transport. Source de divertissement et symbole de
modernité, l'offre de transport possède deux caractéristiques qui en font un atout
essentiel. De nombreux récits de voyages témoignent par exemple de l'enchantement que
suscite l'usage des funiculaires et des crémaillères. Les sensations que procure une
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montée avec ces moyens de transport se doublent d'une fascination pour ces nouvelles
technologies, qui matérialisent le progrès technique de l'époque. Le funiculaire TerritetGlion, inauguré en août 1883, est ainsi l'objet d'une grande admiration de la part de la
population locale et de la clientèle touristique qui se presse aux premières loges pour
assister aux essais de l'infrastructure.286 Le lendemain de l'inauguration, la Gazette de

Lausanne traduit dans ses colonnes la dimension de l'exploit technique réalisé et les
sensations inédites que procurent l'ascension: « L'heure du premier départ arrive. On
envahit la gare de Territet. Il est convenu que vingt personnes seulement prendront place
dans chaque train. Le premier est prêt. Les partants saluent de la main avec une certaine
émotion. Mais le spectacle dont ils ne tardent pas à jouir fait tout oublier. Ils sont en réalité
suspendus sur l'abîme au bas duquel se déroule la vue prestigieuse de Chillon, de
Montreux, du lac immense d'un bleu profond de la plaine du Rhône avec sa robe verte à
laquelle le fleuve fait une garniture d'or mat; [ ... ]. Les premiers plans se tassent et glissent
vers l'horizontale à mesure qu'on s'élève. Les aéronautes seuls avaient joui jusqu'ici d'une
manière aussi complète de ce singulier spectacle qu'ils ont maintes fois décrit. Pour
comprendre cet effet d'optique, il faut en avoir joui soi-même.»287
2.4

L'avènement du tourisme automobile au tournant du siècle

Dès le début du 20e siècle, le transport ferroviaire est progressivement concurrencé par
l'automobile, qui gagne de l'importance au sein du système de transport288 Des estimations
évaluent à 15'000 le nombre d'automobiles circulant dans le monde en 1900. On en
comptabilise déjà 800'000 en 1910 et environ 2 mios au début de l'année 1914.289 En
Suisse, le nombre de voitures en circulation en 1913 est de 4'665, soit 1 voiture pour un
peu plus de 800 habitants.ê" A ses débuts, l'automobile est un produit de luxe dont la
possession reste l'apanage d'une minorité de privilégiés : en Suisse, le coût d'une
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automobile représente encore 12'308 heures de travail pour un salarié moyen en 1912.291

Dans l'Entre-deux-guerres, la production standardisée permet de faire baisser le coût de
production d'une voiture, ce qui démocratise très progressivement son usage. Il faudra
toutefois attendre la fin de la Seconde guerre mondiale pour que la motorisation de la
société suisse prenne forme et que la possession d'une automobile se démocratise, au
cours des Trente Glorieuses. Le nombre de voitures de tourisme pour 1'000 habitants en
Suisse passera en effet de 16 voitures en 1940 à 31 en 1950, 90 en 1960 et 198 en 1970.292
L'Arc lémanique est l'un des berceaux de l'avènement de l'automobile en Suisse et par
conséquent une terre propice au développement du tourisme automobile. Lieu de
fondation de l'ACS en 1898, Genève possède le plus grand parc automobile en Suisse en
1900 avec 102 voitures sur un total de 176 unités.293 En 1914, le canton de Genève
maintient encore sa place de leader en comptabilisant un véhicule à moteur pour 53
habitants alors que le canton de Vaud se place au 3e rang avec un véhicule pour 289
habitants.294
Bien que l'automobile soit à ses débuts un moyen de transport incommode, elle séduit des
couches de la bourgeoisie et de l'aristocratie et fascine les amateurs de courses sportives.
Les valeurs qui lui sont associées - liberté, aventure, puissance, vitesse, luxe, séduction,
virilité - font d'elle un objet particulièrement convoité. Son usage permet notamment à la
classe aisée de se distinguer socialement et à des sportsmen de connaître les frissons de la
vitesse et de la conduite sportive. De nombreux pionniers s'élancent ainsi sur des routes
poussiéreuses ou s'attaquent à des cols alpins.
Dans la première décennie du 20e siècle, le tourisme automobile fait ses premiers pas. La
Suisse, pays du tourisme par excellence, est une destination prisée par les automobilistes
étrangers. Ils y trouvent notamment un terrain de jeu idéal avec la présence de cols et de
routes à travers les paysages alpins. Que représente le tourisme automobile en Suisse en
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termes quantitatifs ? Les indications chiffrées de l'Office national suisse du tourisme font

état d'environ 10'000 entrées de conducteurs étrangers sur le territoire helvétique en
1913.295 Plus précises, les données de la Direction générale des douanes chiffrent les
voitures personnelles entrées en Suisse à 6'742 en 1909, 8'766 en 1912 et 10'542 en
1913.296 En comparant les 8'766 voitures entrées en 1912 avec le nombre total de
personnes entrées en suisse la même année - 3'577'250 personnes - et en supposant que
chaque voiture de passage en Suisse était occupée de quatre personnes, on constate que
les touristes automobiles représentent 1 % seulement des voyageurs entrés en Suisse cette
année-là. Ce n'est qu'après la Première guerre mondiale que la part des voyageurs entrant
en Suisse en automobile s'accroît.
A ses débuts, le véhicule motorisé est donc encore loin de détrôner ou de concurrencer
véritablement le transport ferroviaire, y compris dans la pratique touristique.297 Le chemin
de fer reste en effet le principal moyen de voyager en Suisse. S'il est incapable de
remplacer le train pour de longues distances298, le véhicule motorisé inquiète en revanche
les modes de transport existant sur certains segments du voyage touristique ( courte et
moyenne distance), où l'automobile se substitue parfois au train ou aux voitures attelées.
L'automobile se présente donc d'abord plutôt comme un complément du chemin de fer
dans le système touristique.
En revanche, ce mode de transport ouvre de nouvelles possibilités touristiques.299 Moyen
de locomotion individuel rompant avec les contraintes du transport collectif, l'automobile
confère à son utilisateur une autonomie de mouvement et une liberté de déplacement.
Synonyme d'évasion, elle permet aux touristes de s'affranchir des horaires et des trajets
fixes des chemins de fer ou des postes, et offre la possibilité de faire des excursions avec
une liberté renouvelée. L'horizon des lieux visitables s'élargit également. En effet, l'usage
de l'automobile permet d'emprunter de petites routes et d'atteindre des régions
inaccessibles par le chemin de fer ou de nouveaux points de vue. Son usage renouvelle
donc les itinéraires et favorise la mise en tourisme d'espaces restés à l'écart des axes
ferroviaires. Les automobilistes partent ainsi à la chasse aux territoires nouveaux et
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entreprennent des excursions vers des lieux bucoliques ou pittoresques plus reculés. Alors
que la découverte des gorges séduit en France, ce sont les cols alpins qui deviennent les
terrains de jeu prisés en Suisse. Leur ascension mêle en effet le plaisir d'atteindre des
points de vue et les sensations fortes liées au danger d'une conduite à travers les routes
escarpées. La temporalité du voyage change aussi sous l'effet de la nouvelle liberté de
mouvement. Les touristes ne tiennent plus à séjourner trois ou quatre semaines dans une
même station. C'est donc l'ensemble de la pratique du voyage qui se redéfinit avec
l'automobile: dans ses destinations, sa temporalité et ses représentations.
Le tourisme automobile est un créneau du tourisme de luxe que pratique une clientèle à
fort pouvoir d'achat. Conscients de l'intérêt de capter cette clientèle tout particulièrement
courtisée, l'industrie touristique

de l'Arc lémanique procède

ainsi

à

une série

d'aménagements pour le tourisme automobile. Certains hôtels mettent en place des
infrastructures destinées à accueillir la nouvelle technologie. Dans la première décennie
du 20e siècle, des hôtels aménagent ainsi des parkings pour les automobilistes. En 1912,
on recense 606 hôtels en Suisse mettant à disposition des garages pour automobtle.P" A la
veille de la Première Guerre mondiale, ce sont au moins 75 hôtels de l'Arc lémanique qui
disposent d'un garage pour automobile.wt Lorsque le Caux Palace ouvre ses portes en
1902, il n'offre pas encore cet équipement et doit combler cette lacune pour répondre aux
attentes de sa clientèle.êw En 1904 déjà, le conseil d'administration de l'hôtel décide de

construire un garage. Les hôtels qui en sont équipés figurent ainsi dans le guide de
l'Automobile-Club. Des ateliers de réparations, des garages et des stations d'essence
complètent les services nécessaires au tourisme automobile. A Lausanne par exemple, le
nombre de garages enregistrés dans l' Indicateur vaudois passe de 1 à 15 entre 1900 et
1914.303 D'autre part, les stations et certains hôtels se dotent de services automobiles
assurant le transport des touristes de la gare à leurs hôtels ( services de navettes), ou
proposent des excursions en automobile dans la région, enrichissant ainsi l'offre de
distraction. L'Hôtel Beau-Rivage à Ouchy s'équipe en 1908 d'une automobile de la maison
Addor qui lui coûte 14'500 francs à l'achat et une somme de 8'000 francs par an pour
l'exploitation.w+ C'est le prix à payer pour satisfaire la clientèle touristique. Celle-ci se
300
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plaint en revanche de l'absence d'une telle offre à Caux. En 1910, des clients du GrandHôtel de Caux demandent ainsi par la voie d'une pétition l'amélioration du service
omnibus, jusqu'alors assuré par un service à traction hippomobile. Etant donné le coût du
service automobile, seuls quelques grands hôtels de luxe peuvent en disposer.
Si l'automobile suscite une grande fascination, elle est cependant aussi la source de fortes
controverses. Ces dernières vont se révéler être des freins à l'expansion du tourisme
automobile sur le territoire helvétique. Si l'hostilité au nouveau moyen de transport est
générale dans les pays européens, elle s'exprime de manière aiguë sur le territoire
helvétique, où elle se maintiendra jusque dans les années 1920. La Suisse est en effet
touchée de plein fouet par une vague de manifestations autophobes, qui se répandent
aussi dans la région lémanique.t" Les résistances à la diffusion de l'automobile ont
plusieurs origines. La prise de contrôle progressive de la route par le nouveau venu dresse
contre elle piétons, cochers, cavaliers, cyclistes, compagnies de tramways et paysans.
Débouchant dans un flot de poussière et un vacarme sonore, effrayant les piétons, les
cyclistes et les chevaux des calèches en ville, écrasant les animaux et bousculant les
cavaliers ou les charrettes des routes de campagne, les automobiles s'attirent l'hostilité
des autres usagers de la route.t" La circulation dans les villes devient plus complexe et
dangereuse. La vitesse excessive et les accidents que les automobilistes provoquent
renforcent encore l'étiquette de chauffards irresponsables que leur accolent les
détracteurs de l'automobile. Les nuisances engendrées par le nouveau moyen de transport
- le bruit, les odeurs désagréables et la poussière des routes soulevée à son passage incommodent la population. Ces désagréments irritent également les touristes utilisant
d'autres moyens de transport, ainsi que les milieux médicaux sensibles à la préservation
d'un environnement clame et d'un climat salubre pour le développement du tourisme
médico-sanitaire.
De plus, l'opposition de classes dans la société est un terreau entretenant une animosité
des couches populaires et paysannes à l'égard de cet engin, perçu comme un jouet luxueux
réservé aux bourgeois et aristocrates qui se plaisent à en afficher fièrement la possession.
Le climat défavorable à l'automobile qui règne en Suisse se traduit déjà avant la Première
guerre mondiale par des débats dans plusieurs cantons sur des restrictions à la circulation
automobile. Dans le canton de Vaud, une motion au Grand Conseil du député William
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libéral Barbey en 1906 réclame l'interdiction de la circulation automobile le dimanche.ë"
Bien que la motion soit rejetée, les débats se poursuivent et l'interdiction dominicale est
décrétée par le Conseil d'Etat en 1919. De nombreux cantons adoptent des restrictions
similaires au début des années 1920 : une interdiction de circuler le dimanche avec des
véhicules à moteur, en général entre 13h et 18h30, frappe tous les cantons suisses à

l'exception d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Bâle-Ville, de Fribourg, d'Uri, du Tessin et
du Valais.308 Le canton des Grisons se distingue même par la promulgation d'une
interdiction totale de la circulation des automobiles, approuvée en votation populaire en
mars 1911. Dans ce canton, les intérêts des Chemins de fer Rhétiques (Rhiitische Bahn) ont
certainement pesé dans l'adoption de cette interdiction, qui ne sera supprimée qu'en
1928.309
Cette hostilité menace l'essor du tourisme automobile dans le pays. Les réactions sont en
effet vives à l'étranger:« Les Suisses ont pour usage de détester légalement les voyageurs
en auto», s'indigne par exemple un avocat et automobiliste français.è'" Nombreux sont les
automobilistes étrangers qui fustigent l'inhospitalité de la Suisse à l'égard des
automobilistes. Les mésaventures vécues par les touristes étrangers venus visiter la Suisse
en automobile, les mauvaises conditions des routes, les taxes cantonales perçues, les
formalités compliquées d'entrée à la frontière et l'hétérogénéité des règlements de
circulation cantonaux alimentent les griefs des automobilistes étrangers à l'égard de la
Suisse. Les nouveaux usagers de la route se plaignent également des agissements
« arbitraires » des agents de police, qui mettent en place des « souricières» (les radars de
l'époque) et multiplient les contraventions à leur égard.
Les polémiques et les campagnes de presse contre la Suisse enflent rapidement dans le
monde des clubs automobilistes étrangers, qui soulèvent l'idée d'un boycott du territoire
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suisse. Dès 1905, le boycottage des routes suisses est à l'ordre du jour du Congrès
international de tourisme et de circulation automobile qui se tient à Paris. S'il n'est pas
adopté, des mesures de rétorsion sont prises de manière autonome par dix clubs
automobiles nationaux. Les appels au boycott de la Suisse et les mesures de rétorsion font
donc fortement pression sur les milieux touristiques qui vont joindre leurs efforts à
l'action entreprise par les partisans de l'automobile pour redorer la mauvaise image du
pays dans le tourisme automobile. La Société suisse des hôteliers va ainsi s'allier au lobby
routier pour soutenir son action au niveau de l'asphaltage des routes, de la densification
du réseau routier, des règles de circulation et de la réduction des formalités pour les
automobilistes étrangers. Il s'agit en particulier de négocier l'obtention facilitée de
triptyques permettant l'expansion du tourisme automobile transfrontalier. Le lobby
routier est alors composé de deux branches: le TCS et l'ACS. Les Touring clubs sont des
associations de touristes qui apparaissent dès les années 1890 en Europe et deviennent
rapidement des organisations de masse. Elles s'investissent d'abord principalement dans
l'organisation, la promotion et la représentation (revues) du voyage à bicyclette avant de
représenter également les automobilistes dans certains pays.'!'. C'est à Genève en 1896
que se fonde le TCS dévolu au cyclo-tourisme. Celui-ci s'occupe dans une première phase
de la réglementation de la circulation routière, de la mise sur pied d'infrastructures
(poteaux indicateurs, établissement de trottoirs cyclables, etc.) et de la publication de
guides routiers, d'itinéraires d'excursions et de cartes vélocipédiques.312 Le TCS instaure

aussi un service d'hôtels affiliés dans lesquels ses membres bénéficient de prix spéciaux.
Dès 1900, le TCS, sans pour autant délaisser les intérêts cyclistes, ouvre ses portes aux
automobilistes dont il va défendre les intérêts conjointement à l'ACS, avec lequel les
relations, d'abord amicales, se crisperont suite à la fondation d'une section automobile du
TCS en 1911. La seconde branche du lobby routier se compose des automobiles clubs. Ces
derniers voient le jour à la fin du 19e siècle et recrutent leurs membres de manière plus
sélective au sein des couches supérieures de la bourgeoisie ou de l'aristocratie. L'ACS se
fonde en 1898 à Genève afin de défendre les intérêts des automobilistes, de développer
l'automobilisme et les courses sportives en Suisse et d'améliorer les routes et les
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règlements de police et de douane.313 Ces associations spécialisées vont ainsi contribuer à

mettre sur pied les conditions-cadres nécessaires à l'épanouissement du tourisme
automobile. Avec la Société suisse des hôteliers, ces acteurs vont faire pression pour
favoriser l'épanouissement de l'automobilisme dans le pays. En 1904, une Ligue suisse
contre la poussière se crée dont le président est le directeur du TCS. Plusieurs acteurs du
tourisme lémanique sont engagés dans cette ligue, notamment des représentants des
associations de défense des intérêts touristiques de Lausanne et de Genève (la Société de
développement de Lausanne et l'AIG). Pour lutter contre les nuages de poussière
incommodants qui se créent dans le sillage des automobiles, cette ligue fait pression sur
les pouvoirs publics pour développer de nouvelles techniques de construction et
d'entretien des routes (goudronnage, asphaltage, etc.) et finance elle-même l'entretien de
certains tronçons routiers. Ces nouveaux procédés techniques doivent rendre les routes
plus lisses et plus résistantes. Le lobby routier exige aussi des pouvoirs publics l'arrosage
des routes et l'usage de rouleaux compresseurs pour fixer la poussière et tasser les
chaussées.314 Grâce à l'amélioration du réseau routier, la circulation automobile se répand
et des stations touristiques deviennent aussi plus accessibles aux touristes voyageant en
automobile. Les associations automobiles font parallèlement pression sur les autorités
pour obtenir la création de nouvelles routes touristiques et notamment l'ouverture de cols
à la circulation automobile. Ces milieux interviennent également pour des réglementations
en matière de circulation routière. En Suisse, une première législation, qui est encore du
ressort cantonal, se met ainsi en place sous la forme d'un concordat intercantonal en 1904
(révisé en 1914).315 L'internationalisation du trafic routier est cependant encore rendue
problématique par le passage des frontières. En Suisse comme dans plusieurs états
européens, l'entrée d'une automobile sur le territoire national exige son dédouanement.
L'automobiliste étranger devait donc payer des droits de douanes en fonction du poids du
véhicule qu'il laissait sous forme de dépôt et qu'il récupérait à la sortie. Les automobiles et
touring clubs parviennent à résoudre les inconvénients de ce système en négociant avec
l'administration étatique un système de triptyques. Il s'agit d'un document délivré par les
associations automobiles à leurs membres, par lequel elles se portent garantes de la
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caution auprès des administrations douanières, et qui confèrent ainsi un droit d'entrée en
Suisse en franchise douanière pour les automobiles ou les motocycles.
L'irruption de l'automobile dans le système touristique ne se limite pas au développement
du tourisme automobile. Le nouveau moyen de transport joue aussi le rôle de
divertissement pour les touristes à travers l'essor du sport automobile.316 Des courses

automobiles sur route et sur circuit sont en effet organisées par les clubs automobiles au
sein desquels les milieux touristiques sont engagés. Dans l'Arc lémanique, les dirigeants de
l'ACS mettent sur pied diverses compétitions motorisées. En 1898 un premier tour du
Léman est organisé, ainsi qu'une course internationale d'automobiles et de motocycles
entre Genève et Meillerie. Ces premières joutes sont très vites suivies par l'organisation de
plusieurs compétitions sportives dans les environs de Genève et le long de la Côte, avec
des courses de côte, une compétition par le col de la Faucille et des épreuves de kilomètre
lancé."? Sur la Riviera, la section de Montreux de l'ACS, qui se transforme ensuite en
section vaudoise, organise en 1904 un premier « gymkhana automobile » dans le cadre de
la Fête des Narcisses, puis une course de côte voit le jour dès 1905 entre Montreux et le col
de Sonloup.318 On peut aussi citer la montée spectaculaire du capitaine Deasy à bord d'une
Martini - voiture de marque suisse - depuis Caux aux Rochers-de-Naye sur le ballast de la
voie ferrée! Cette audacieuse ascension est filmée le 12 octobre 1903 par une équipe de la
maison londonienne British Mutoscope & Biograph Company, venue spécialement à
Montreux avec leurs caméras pour filmer la réédition de cet exploit automobile, réalisé
sept jours auparavant et répercuté par la presse européenne.319 A la fois exploits sportifs,
distractions spectaculaires et événements mondains, ces épreuves deviennent donc des
attractions qui font la renommée des lieux où elles se déroulent et permettent de retenir la
clientèle touristique dans la région.
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3

Mobilité touristique et offre de transports dans l' Arc lémanique : une
approche statistique et comparative (1852-1914)

Afin de saisir l'évolution de l'offre de transports dans le cadre du système touristique
lémanique, il est nécessaire de prendre en considération l'évolution de la demande
touristique. Certes, l'offre de transports globale de la région jouit d'une autonomie par
rapport à la demande touristique, puisqu'elle répond de manière plus large aux besoins de
mobilité des différents secteurs de la société. Mais la demande touristique conditionne à
un degré parfois élevé le développement de l'offre de transports et les formes que cette
dernière prend. A l'inverse, l'offre de mobilité a influé à son tour sur la dynamique
touristique de la région. Une première intention de ce chapitre est donc de parvenir à
cerner l'évolution de la demande touristique au plan quantitatif. Nous ne prétendons pas
ici cerner le profil de la clientèle étrangère qui se livre au tourisme dans la région - son
origine sociale ou géographique - et encore moins en comprendre les motivations ou les
attentes. L'intérêt est avant tout de saisir l'évolution de la conjoncture touristique et les
interactions de cette dernière avec le développement du système de transport.
Appréhender cette évolution s'est révélé être un objectif compliqué à atteindre.
L'insuffisance, voire l'absence de données statistiques, constitue en effet un obstacle de
taille à l'opération. Il a donc fallu contourner ce manque en s'appuyant sur d'autres
sources et en reconstruisant des séries statistiques qui font défaut. Une seconde ambition
de ce chapitre est d'identifier les acteurs collectifs du système de transport dans l'Arc
lémanique et de dégager les grands traits de l'évolution de l'offre de transport entre 1852
et 1914, ainsi que sa répartition géographique entre les pôles touristiques de l'Arc
lémanique. last but not least, notre investigation se focalise spécifiquement sur les
transports à vocation touristique, définis ici comme les sociétés de transport dont la
fonction touristique est prépondérante, ou pour le moins, importante.
3.1

Conjoncture touristique et système de transport dans l'Arc lémanique

La saisie de la conjoncture touristique a été menée dans le cadre de la recherche du FNS
sur le système touristique Iémanique.vv Palliant à l'insuffisance de données dans ce
domaine, nous avons exploité d'autres sources de données et avons reconstruit des
indices statistiques. Leur fiabilité relative ne permet certes pas des analyses très fines de
la conjoncture mais demeure suffisante pour en ressortir les principales tendances. D'une
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part, des données sur le nombre de nuitées et les arrivées d'étrangers dans les différents
pôles ont permis de reconstruire un indice des nuitées dans l'Arc lémanique (1913 sert
d'année de base à cet indice).321 Celui-ci ne remontant que jusqu'en m99, il a fallu établir

un autre indicateur pour poursuivre l'exploration de la conjoncture avant cette date. Un
indice de la mobilité touristique de l'Arc lémanique a donc été élaboré sur la base d'une
sélection de compagnies des différents pôles de l'Arc lémanique. Il s'agit de quatre
entreprises de transport dont le trafic voyageurs est fortement influencé par la clientèle
touristique. Cet indice est basé sur le nombre de passagers des compagnies et sa fiabilité
s'accroît à mesure que les données des quatre compagnies s'intègrent dans l'indice.322
Dans le Graphique 4 l'indice de mobilité touristique de l'Arc lémanique est mis en
comparaison avec l'indice des nuitées en Suisse, indice reconstruit a posteriori par Peter
Püntener et reproduit dans la Statistique historique de la Suisse.323

321

Les sources exploitées pour la construction de cet indice des nuitées dans l'Arc lémanique varient selon le

pôle. Elles proviennent des rapports de gestion des sociétés de développement locales (ex. SDL, AIG), des
rapports administratifs (AEG, Rapport de la gestion du Conseil d'Etat, Genève, Imprimerie Maurice Reymond &
Cie, 1899-1914 ), d'articles de la presse touristique (joumol et Liste des Etrangers de Montreux et environs), de
la Feuille d'Avis de Montreux, etc. Dans le cas où le nombre de nuitées n'était pas connu pour certaines années
et certains pôles, il a fallu multiplier le nombre d'arrivées à disposition par une durée moyenne du séjour
calculée par pôle.
322

Cet indice de mobilité de l'Arc lémanique (année de base = 1913) a été construit sur la base des quatre

compagnies suivantes: la CGN (dès 1873), le funiculaire Lausanne-Ouchy (dès 1877), le funiculaire TerritetGlion (dès 1884), et les chemins de fer à crémaillère du Salève (dès 1895). Le nombre annuel de passagers des
compagnies ferroviaires est tiré de : Département fédéral des postes et des chemins de fer ( éd.], Statistique des
chemins de fer suisses, Berne, Département fédéral des postes et des chemins de fer, 1874-1915. Pour les
données de la CGN des années 1873-1905 : « Schweizerische Dampfschiffahrt », Die Industrielle und
Kommerzielle Schweiz, Zurich, Polygraphisches Institut, n° 11-12, pp. 731-897, ici p. 762. Pour les années
1906-1913 : Département fédéral de l'intérieur ( éd.], Annuaire statistique de la Suisse, Berne, Francke, 19071914. Pour les chemins de fer à crémaillère du Salève : Archives départementales de la Haute-Savoie (ADHS),
Fonds 4S 201, Rapport du conseil d'administration de la Société anonyme des Chemins de fer du Salève à
l'assemblée générale des actionnaires, 1893-1913.
323

Ritzmann-Blickenstofer Heiner (éd.), Statistique historique ... op. cit; p. 740, Tab. M.l.

115

Graphique 4: Evolution de la conjoncture touristique en Suisse et dans l'Arc lémanique
1870-1913: indices des nuitées et de la mobilité touristique (1913 = 100)

--Indice mobilité touristique Al

--Indice des nuitées CH

--Indice des nuitées Al

Source: Base de données « statistiques » du projet de recherche du FNS

L'indice de la conjoncture touristique de l'Arc lémanique laisse apparaître trois phases
successives. Une première phase s'amorce avec l'arrivée des chemins de fer dans la région
en 1856 et s'étend jusqu'au milieu des années 1870. Bien que moins quantifiable avec les
données utilisées pour l'indice de mobilité - les premières données de la CGN datant de
1873 - cette croissance de la demande touristique est attestée par d'autres sources.
Durant la décennie 1860, l'Hôtel Beau-Rivage à Ouchy, ouvert en 1861, connaît des années
d'euphorie qu'attestent aussi bien le nombre de nuitées, qui ne sera de nouveau atteint
qu'au début des années 1900, que le chiffre d'affaires de l'Hôtel Beau-Rivage qui double
entre 1862 et 1873.324 Une seconde phase, de 1876 à 1891, correspond à une période de
ralentissement de la conjoncture engendré notamment par la Grande Dépression qui
s'étend sur une vingtaine d'années en Europe (1873-1896). A cette phase de stagnation
succède jusqu'en 1913 une période de relance de la demande touristique qui s'amorce dès
1892, et qui s'amplifie avec un véritable boom touristique entre 1900 et 1906, avant d'être
freinée en 1907 par une brève rechute de la demande.
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Graphique 5: Evolution de la conjoncture touristique dans les différents pôles de l'Arc
lémanique d'après l'indice des nuitées (1899-1914) [1913 = 100)
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Le découpage chronologique proposé pour l'Arc lémanique s'applique également à la
conjoncture touristique suisse, à quelques différences près. La comparaison des
conjonctures de l'Arc lémanique et de la Suisse met en lumière deux périodes de
divergence, qui illustrent notamment l'influence des chemins de fer sur la dynamique
touristique. Une première divergence des courbes intervient dans la période entre 1882 et
1890: l'indice de la conjoncture suisse se redresse plus rapidement - affichant une
augmentation de 50% - que celui de l'Arc lémanique (basé ici sur l'indice de mobilité
touristique) qui ne progresse quant à lui que de 25%. Une seconde période, entre 1906 et
1909, met en évidence une crise conjoncturelle plus prononcée en Suisse que dans l'Arc
lémanique: alors que l'indice des nuitées à l'échelle suisse baisse de 18%, l'indice des
nuitées de l'Arc lémanique ne diminue que de 4%. Ces deux périodes reflètent la forte
influence des transversales ferroviaires alpines sur la conjoncture touristique à l'échelle
régionale et nationale. Alors que l'ouverture en 1882 du tunnel du Gothard stimule
l'activité touristique sur l'axe Bâle-Lucerne-Tessin et marginalise l'Arc lémanique,
l'ouverture du Simplon en 1906 redynamise cette région qui traverse alors mieux la
courte crise conjoncturelle des années 1907-1909. A l'intérieur de l'Arc lémanique (voir
Graphique 5), l'impact bénéfique du Simplon est notamment significatif pour les pôles
touristiques de Lausanne et de Vevey-Montreux, idéalement situés sur l'axe ferroviaire
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international Paris-Milan. Le nombre de nuitées de ces pôles croît respectivement de 26%
et de 19% entre 1906 et 1909, alors qu'au contraire, ceux de Genève et d'Evian accusent
une diminution de leurs nuitées respectivement de 36% et de 19%. Comme nous le
montrerons dans le chapitre concernant la seconde bataille du rail, ces deux pôles restent
en effet à l'écart de la ligne internationale du Simplon, ce qui se ressent fortement sur
leurs conjonctures touristiques.
Comment la conjoncture touristique de l'Arc lémanique évolue-t-elle dans une période
marquée par une concurrence croissante des autres régions touristiques de Suisse et par
l'essor d'autres destinations en Europe? L'absence de données statistiques fiables pour
effectuer une comparaison de la conjoncture à l'échelle régionale nous a incité à recourir

aux indices de mobilité, qui ont été reconstruits pour chacune des six principales régions
touristiques de Suisse: Suisse intérieure (Lucerne et Quatre-Cantons), Oberland bernois
(Interlaken), Grisons, Tessin, Chablais-Valais (voir Graphique 6).
Nous avons sélectionné, sur la base de critères définis, des compagnies de transport à
vocation touristique pour élaborer un indice de mobilité touristique pour chaque
région:325
• Suisse intérieure: Art-Rigi et Rigi (crém.); Bürgenstock (funi.); Pilatus (crém.); Stanserhorn (funi.)
• Oberland bernois: Schynige Platte (crém.); Brienz-Rothorn (crém.); Jungfrau (crém.); Wengernalp (crém.)
•Grisons: Rhâtische Bahn (voie-étroite); Davos-Schatzplatz (funi.); Bernina (voie-étroite)
•Tessin: Monte Generoso (crém.); Monte San Salvatore (funi.); Locarno-Madonna del Sasso (funi.)
• Chablais-Valais: Bex-Gryon-Villars (voie-étroite/crém.); Viège-Zermatt (voie-étroite/crém.); MartignyChâtelard (voie-étroite)

Ce sont les régions situées aux bords des lacs et à proximité des Alpes qui bénéficient le
plus de l'afflux de touristes. Les trois régions lacustres de l'Arc lémanique, des lacs de
Thoune et de Brienz dans l'Oberland bernois (Interlaken), et du lac des Quatres-Cantons
en Suisse intérieure (Lucerne) accaparent la majorité des flux touristiques en Suisse
jusque dans les années m70 et jouent les premiers rôles à l'échelle européenne.
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compagnies dont l'indice laissait apparaître un fort décalage avec l'indice moyen de la région, c'est-à-dire avec
le «trend» général de la courbe: c'est le cas des lignes Engelberg-Hotel Terrasse, funiculaire de Giessbach et
Aigle-Leysin.
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Graphique 6: Evolution de la conjoncture touristique dans les différentes régions
touristiques d'après leur indice de mobilité touristique (1875-1914) [1913 = 100)
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--Arc lémanique

Source: Base de données « statistiques » du projet de recherche du FNS.

Dans les années 1880, cette suprématie est contestée par l'émergence de nouvelles
destinations touristiques à l'étranger326 ainsi que par la concurrence de régions en Suisse
qui amorcent un développement touristique accéléré à la Belle Epoque. Ce sont les cas du
Tessin327, canton stimulé par l'ouverture en 1882 du Gothard, et des régions de montagne
du Chablais-Valais et des Grisons, qui profitent tout d'abord de l'amélioration du réseau
routier, puis des chemins de fer de montagne qui desservent les vallées. En se basant sur
les indices de mobilité touristique (voir Graphique 6), on observe que sur la période 18971913, les régions du Tessin (+43 points), des Grisons (+75 points), du Chablais-Valais(+
57 points), affichent une croissance de la mobilité touristique plus dynamique que celle de
l'Arc lémanique ( +45 points). La différence est encore plus marquée sur la période 19071913, le Tessin affichant une progression de 41 points de l'indice, les Grisons de 31 points,
326
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alors que l'Arc lémanique ne progresse que de 15 points. La concurrence des autres
régions touristiques s'accentue donc juste avant la Première guerre mondiale exerçant
ainsi une pression sur l'industrie touristique de l'Arc lémanique. Après avoir saisi la
conjoncture touristique de cette région sur la longue durée, intéressons-nous à la manière
dont évolue son offre globale de transports.

3.2

L'évolution de l'offre de transports dans l'Arc lémanique

Au préalable, il faut rappeler que l'offre de transports n'est pas liée seulement au
développement touristique mais répond à d'autres besoins économiques et sociaux, et ne
concerne pas seulement la mobilité des personnes mais aussi le transport de
marchandises. Il est aussi utile de préciser que pratiquement l'ensemble de l'offre de
transport passagers de la région influence, à un degré ou à un autre, le développement du
tourisme. Ces constats nous amènent donc, dans une premier temps, à prendre en compte
pour notre analyse l'offre de transports dans sa globalité, c'est-à-dire l'ensemble des
composantes du système de transport de l'Arc lémanique puis, dans un second temps, à
nous focaliser spécifiquement sur les transports à vocation touristique (voir section 3.3). Il
faut toutefois préciser au niveau méthodologique que notre objectif se confronte à la
difficulté de saisir l'offre de transports routiers, qui a donc été écartée de notre démarche
visant à répertorier les entreprises de transport de la région. Cette composante de l'offre
de transports, plus délicate à cerner, n'est pourtant pas mineure tant du point de vue
quantitatif que qualitatif: le transport hippomobile assume en effet, conjointement à la
navigation à vapeur, l'essentiel de la demande de mobilité jusqu'à l'arrivée des chemins de
fer. Si son poids relatif diminue au sein du système de transport avec le développement
ferroviaire, son importance qualitative subsiste. Calèches, diligences, postes, omnibus,
continuent en effet à satisfaire une demande de mobilité de proximité, assurant entre
autres les relations entre les différents moyens de transports (gare, débarcadère) et les
lieux touristiques (hôtel, kursaal, casino, établissement thermal). Le développement du
transport routier a été le plus étudié dans le pôle genevois.328 Au début du 19e siècle, les
transports publics à l'intérieur de Genève et dans le reste du canton sont assurés par des
fiacres ou voitures de places - l'équivalent des taxis d'aujourd'hui - ou par des voitures de
remise qui se louent à l'heure ou à la journée pour des déplacements ou des excursions
dans les campagnes aux alentours de la ville de Genève. Le nombre total de ces voitures
publiques évolue de 144 en 1847, à 287 en 1860, et atteint 437 en 1875.329 Cette offre de
328
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transports hippomobiles est proposée par une multiplicité de voituriers et de cochers
indépendants dont le nombre croît jusque dans les années m80, avant de subir le
contrecoup de la concurrence des tramways: de 22 en 1851, le nombre de voituriers
augmente jusqu'en m80 où il atteint 94, avant de décliner - il n'est plus que de 50 en
1910.330 Hormis les cochers et voituriers indépendants, des services d'omnibus sont

proposés à Genève par des compagnies dont les deux principales sont l'entreprise
Forestier et la Compagnie générale des omnibus de Genève. L'entreprise d'omnibus
Forestier, qui collabore avec les compagnies ferroviaires, offre un service permettant aux
voyageurs d'atteindre depuis la gare de Cornavin leur destination en ville. Elle dispose
même du monopole de stationnement devant les gares genevoises de Cornavin et des
Eaux-Vives. En m82, 40'054 voyageurs sont transportés par cette entreprise, soit 110 par
jour. Cette société en difficulté financière est reconstituée en m84 et prend le nom de
Société de correspondance du PLM-SOS et de voitures publiques. Elle exploite aussi des
services d'omnibus en direction de Monnetier-Mornex (au pied du Salève) et de diligences
vers Chamonix. Le besoin de transports en commun est également satisfait par l'existence
de courte durée (9 mois) de la Compagnie générale des omnibus de Genève. Fondée en
m63, cette compagnie exploite 7 lignes à fin m63, avant de connaître un fiasco financier
et de disparaître en m64. C'est à cette même époque que s'amorce le développement des
réseaux de tramways à Genève, dont la première ligne fonctionnant à vapeur est
inaugurée en m77.
Concurrencé par les transports publics mécanisés (tramways, voies étroites) qui se
développent avec intensité à la fin du siècle, le transport routier prend par la suite un
nouveau souffle avec la motorisation du secteur. L'automobile reste toutefois encore
plutôt marginale jusqu'à la Première guerre mondiale, y compris sur le plan touristique.
Le transport routier exclu, notre analyse de l'offre de transports se focalise donc sur les
secteurs de la navigation et du chemin de fer. Le Tableau 1 classifie l'ensemble des
entreprises de transport de l'Arc lémanique entre m52 et 1914 par échelle géographique
de mobilité (plan inter-régional, intra-régional, intra-urbain), tandis que le Tableau 2
dessine l'évolution, sur la même période, du nombre de sociétés de transport dans la
région. Comment cette offre de transports évolue-t-elle au cours de la période ?
Quatre phases successives se dessinent assez clairement. Une première phase, entre 1852
et m74, est marquée par la création des premières compagnies ferroviaires dans la
région, ainsi que par un épanouissement de la navigation à vapeur. Cette phase se
caractérise au plan quantitatif par une croissance du nombre des entreprises de
transports - de 4 à 12 entre m52 et
330

mn - qui retombe toutefois en fin de période en

Ibid., p. 3.

121

raison d'un processus de concentration. Alors qu'en

1872 plusieurs compagnies

ferroviaires régionales fusionnent au sein de la SO, l'année 1873 est marquée par un
processus de concentration du secteur de la navigation: 5 sociétés de bateaux à vapeur
fusionnent cette année-là pour créer la CGN. La décennie qui s'écoule entre 1875 et 1885,
marquée par la Grande Dépression, se caractérise par une stagnation à 8 du nombre de
compagnies en activités, dont la moitié ( 4 compagnies) sont des entreprises de chemins de
fer à l'échelle inter-régionale. Sur une période de dix ans, seules 5 compagnies se créent
dans l'Arc lémanique. A l'échelle inter-régionale, il s'agit de la SOS, née de la réunion de
deux branches du réseau ferroviaire existant. A l'échelle intra-régionale, la mise en activité
du funiculaire Territet-Glion en 1881 vient compléter l'offre de la GCN (1873) et du
funiculaire Lausanne-Ouchy (1877). Enfin, à l'échelle intra-urbaine, le développement
d'entreprises de transport autre que routières ne concerne que le pôle Genevois qui
enregistre le développement d'un premier réseau général de tramways dans la ville, pris
en charge par la Compagnie des tramways de Genève (1875) à laquelle succède la
Compagnie générale des tramways suisses (1876). Exploitée au départ par des tramways
hippomobiles, les lignes genevoises sont alimentées dès 1877 par la traction à vapeur. Dès
1885, cette stagnation prend fin, laissant la voie jusqu'en 1899 à une véritable explosion
du nombre de compagnies de transport en activité, celui-ci s'élevant de 8 à 28 compagnies.
Pas moins de 23 compagnies se créent au cours de cette période, dont une grande majorité
(17) à l'échelle intra-régionale et 6 à l'échelle intra-urbaine. Cette période de forte
croissance des infrastructures de transport s'explique par plusieurs facteurs. En premier
lieu, le boom touristique des années 1890 stimule l'investissement dans les transports et
donne en particulier une impulsion à la construction de lignes à vocation touristique. En
second lieu, la traction ferroviaire enregistre, au cours de la période, plusieurs progrès
techniques qui inaugurent de nouvelles possibilités d'infrastructures. D'une part, le
perfectionnement de la traction sur forte pente ouvre la voie à la multiplication des
funiculaires et crémaillères dans la région (Glion-Naye, Vevey-Pélerin, Lausanne-Signal,
Rives-Thonon, crémaillère du Salève).331 D'autre part, les lignes de chemins de fer à voies

étroites et les réseaux de tramways connaissent une forte expansion dans la région, grâce
au développement de la traction électrique. Ces lignes secondaires couvrent des régions
hors des quatre pôles, comme la région de la Côte entre Lausanne et Genève (lignes Rolle-

331

Tissot Laurent, « La quête du haut... op. cit.; Primatesta Alain, Les petites voies ferrées du Léman, Genève,

Mythraz, 2007.

122

Gimel; Allaman-Aubonne-Gimel; Bière-Apples-Morges; Gland-Begnin) 332 ou desservent

des zones à la périphérie des pôles touristiques. C'est notamment le cas à Genève où un
réseau régional dense de chemins de fer à voie étroite (Société genevoise des chemins de
fer à voie étroite) dessert l'ensemble du bassin genevois, y compris le territoire français,
reliant l'ensemble des bourgades de cette zone avec Genève.333 Ces dernières sont
impulsées conjointement par des élites locales qui désirent voir leur région mieux
desservie, par des promoteurs touristiques locaux et par le tissu industriel
électrotechnique qui y trouve des marchés. A l'échelle intra-urbaine, le tramway
électrique s'impose comme le principal instrument de la mobilité de proximité (tramway
Vevey-Montreux-Chillon; réseau des tramways lausannois; réseau de la CGTE) et
accompagne le mouvement d'expansion urbaine des villes de l'Arc lémanique en reliant
les banlieues au centre de la ville.334 Enfin, au cours de la quatrième et dernière période
(1899-1914 ), l'offre de transports se développe à un rythme moins intense. Plusieurs
compagnies se créent à l'échelle inter-regionale et visent à relier l'Arc lémanique avec
d'autres régions comme l'Oberland bernois, la Gruyère ou le Jura-Vaudois.335 Le nombre
de funiculaires augmente également dans la région avec trois infrastructures
supplémentaires.
En 1914, 34 compagnies de transport sont en activité dans l'Arc lémanique. Alors que 68
entreprises de transport ont été créées dans la région depuis 1852, les concentrations
d'entreprises ou les faillites ont amené à la disparition de 38 compagnies jusqu'à la
Première guerre mondiale. Les 34 entreprises en activité dans l'Arc lémanique exploitent
quelques 480 km de lignes - réseau d'une exceptionnelle densité - soit près de 9 % des
5540 km du réseau helvétique. La part de l'Arc lémanique est encore plus importante au
niveau des chemins de fer sur forte rampe puisque les lignes de funiculaires et de
crémaillères représentent en kilomètre 14% et 11 % du réseau helvétique.

332

Voir par exemple: Grandguillaume Michel, Hadorn Gérald, Crémaillères et funiculaires vaudois, Lausanne,

BVA, 1982; Steppacher Noé, Le tramway Rolle-Gimel: étude d'une compagnie de chemin de fer (1892-1940),
mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2011.
333
334

Asséo David, Du tramway à l'autobus ... op. cit., pp. 44-51.
Despond Liliane, Lüthi-Graf Evelyne, « Le tramway Vevey-Montreux-Chillon ... op. cit: ; Gigase Marc,

« Transport en commun et mutations urbaines à la Belle Epoque : le développement des tramways électriques
à Lausanne», in Humair Cédric, Jost Hans Ulrich [éd.], Prométhée déchaîné: technologies, culture et société
helvétiques à la Belle Epoque, Lausanne, Antipodes, 2008, pp. 37-50; Asséo David,« Transports en commun et
nouvelles ... op. cit.
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Il s'agit ici de la Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois (MOB), de la Compagnie du

chemin de fer Vevey-Châtel-St-Denis, des Chemins de fer électriques veveysans (CEV), de la Compagnie du
chemin de fer de Nyon-Crassier ou du Nyon-Saint-Cergue-Morez.
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Graphique 7: Evolution de l'offre de transports dans l'Arc lémanique: nombre de sociétés de
transport (1852-1914)
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Tableau 1: Sociétés de transport dans l'Arc lémanique (1852-1914)

N"

Echelle
P61e
géographique

Type de
transport

Année Année
début fin

Nom de la société

Kmde [KmALdans
en

Informations sur les fusions/ rachats /
liquidations
1

1 lnter-réclonal
2 Inter.régional

Voie normale Compaqnie de l'Ouest des ch emins de fer suisses

3 lnter-réclonal
4 Inter.régional

Voie normale Compaqnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méd iterranée
Voie normale Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Fribourg et à la
frontière bernoise
Voie normale Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Fribourg et à la
frontière bernoise et de Genève à Versoix
Voie normale Comoaanie du Sud de la Suisse
Voie normale Comoaanie des chemins de fer de la Liane d'Ita lie
Voie normale Nouvelle co mpagnie de la ligne intern ationale d'Italie par le Simplon
Voie normale Compaqnie des chemins de fer de la Suisse occ identale

Voie normale Compagnie du chemin de fer de Lyon

5 Inter.régional
6
7
8
9
10
11

lnter-récional
lnter-réclonal

12

Inter.r égional

Inter.r égional

lnter-réclonal
lnter-récional

à

Genève

Voie normale Compaanie du chemin de fer du Simplon
Voie normale Compagnie des chemins de fer de la Suisse occ identale et du
Simplon
Voie normale Compagnie des chemins de fer Jura-Sim plo n

Inter.r égional

1852
1853

1872 Fusion-> n° 9
1855 Fusion dans la

1857
1856

1937
1864 Devient n° 5

1864

1872

Fusio n-> n°

1854
1856
1868
1872
1874
1881

1856
1865
1872
1881
1881
1890

Devient n° 7
Liauidation
Liquidation. Lignes rachetées par n°

1890

1903

Rachat par les Chemins de fer fédéraux (CFF)

ligne en
•
1913

1913

_

Compagnie de Lyon à la
Méditerrannée aui devient PLM -> n° 3

l

l

72.90

9

10

Fuslo n-> n° 11
Fusio n-> n° 11
Fuslo n-> n° 12

I
1

13 lnter-réclonal
14 Inter.r égional
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

LS

lnter-récional

LS

Inter.r égional

VM
VM
VM
VM

Voie normale Chemins de fer fédéraux CFF
Voie étroite
Compagnie du chemin de fer de Lausanne

à

Echallens

1902
1870

GE
GE
GE
GE

Soc iété anonvme libre du bateau à vapeur La Flèche
Naviaation
Aiale, Soc iété anonvme de bateaux à vape ur
Naviaation
Compaanie aénérale de naviaation sur le lac Léman
Naviqation
Compaqnie nautique franco -suis se
Voie normale Comoaanie du chemin de fer Genève (Eaux-Vlvesj-Annemasse
Comoaanie du chemin de fer à voie étroite Genève-Vevrier
Voie étroite
Soc iété aenevoise de chemins de fer à voie étroite
Voie étroite
Voie étroite
Soc iété anonyme du chemin de fer routier Carouqe-C rolx -de-Rozon

1899
1899
1902
1899
1901
1893
1912
1903
1824
1839
1851
1853
1855
1855
1859
1863
1866
1871
1873
1900
1884
1886
1888
1907

39 lntra-réqional

GE

Voie étroite

Compagnie du tramway Veyrier-Collo nqes

1910

40 lntra-réqional

LS

Funiculaire

1874

41
42
43
44
45
46
47
48

lntra-réclonal
lntra-récional
lntra-récional
lntra-réqional
lntra-récional
lntra-récional
lntra-réclonal
lntra-réqlonal

LS

Funiculaire
Crémaillère
Crémaillère
Funiculaire
Funiculaire
Funiculaire
Funiculaire
Voie étroite

Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Duchy et des eaux de
Bret
Compaqnie du chemin de fer Lausanne-Slo nal

49
50
51
52
53

lntra-récional
lntra-récional
lntra-réqlonal
lntra-récional
lntra-réqional

DCH

Voie étroite
Voie étroite

54 lntra-réclonal
55 lntra-réqional

DCH
DCH

Voie étroite
Voie étroite

DF

Crémaillère

GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
GE
LS
LS
E

Naviaation
Navi ation
Navlo atio n
Voie étroite
Voie étroite
Voie étroite
Voie étroite
Voie étroite
Voie étroite
Voie étroite
Voie étroite
Voie étroite
Elévateur
Voie étroite

Soc iété des Mouches du Léman
Soc iété des bacs à hélice
Soc iété des Mouettes cenevols es
Ch. Bum & Cie
Soc iété de Edmund Sharo
Soc iété anonyme des tramways de Genève
Soc iété des tramways de Genève à Carouqe

E

Funiculaire

Compagnie Foncière d'Evian (Funiculaire d'Evian )

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

lnter-récional
lnter-récional
lnter-récional
Inter.r égional

lnter-réclonal
lnter-récional
lntra-récional
lntra-récional
lntra-récional
lntra-réqlonal
lntra-réclonal
lntra-récional
lntra-réclonal
lntra-réqlonal
lntra-réclonal
lntra-récional
lntra-récional
lntra-réclonal
lntra-récional
lntra-récional
lntra-récional
lntra-réqional

lntra-réqional
lntra-urbain
lntra-urbaln
lntra-urbaln
lntra-urbain
lntra-urbain
lntra-urbain
lntra-urbain
lntra-urbain
lntra-urbaln
lntra-urbaln
lntra-urbaln
lntra-urbain
lntra-urbaln
lntra-urbaln

71 lntra-urbain

72 1 lntra-urbaln

DCH
DCH
DCH

Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie
Voie

étroite
étroite
étroite
étroite
étroite
étroite
étroite
normale

1 DF

Comoaanie des chemins de fer électriaues vevevsans
Compagnie du chemin de fer Blè re-Ap ple s-Morqes
Compaqnie du chemin de fer Nvon-Saln t-Cercue-Morez
Compaanie du chemin de fer de Nvon à Crassier

à

Soc iété du bateau

Naviaation
Naviaation
Navigation
Naviqation

Soc iété de l'Helvétie
Soc iété du bateau à vaoeur l'Aiale
Soc iété de bateaux à vapeur sur le lac Léman

Naviaation
Navigation
Naviqation

VM
VM
VM
VM

des chemins de fer électriaues réaionaux du Jorat
du chemin de fer électr ique Montreux-Montbo von
de chemin de fer Montreux-Obe rland bernois
du chemin de fer Vevev-Châtel- St-Denis

Naviqation

Naviaation

VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM

Comoaanie
Compagnie
Compaqnie
Comoaanie

Voie étroite
Voie étroite
Voie étroite

!Funiculaire

vapeur Le Léman

Soc iété de navlo atlo n à vapeur sur le lac Léman
Soc iété du Chablais de bateaux à vapeur sur le lac Léman
Soc iété du bateau à vapeur l'Helvétie
Compagnie du bateau à vapeur l'Helvétie

Comoaanie
Comoaanie
Compagnie
Compaqnie

du
du
du
du

chemin
chemin
chemin
chemin

de
de
de
de

fer
fer
fer
fer

de Glion aux Rochers de Nave
Montreux-Glio n (liane directe\
funicu laire Territet-Glio n
funicu laire vevev-Chardonne-Pèlerin

Comoaanie du chemin de fer Ierritet-Mont Fleuri
Compaanie du chemin de fer funicu laire Les Avants-Sonlo up
Tramway Vevey-Montreux-Chillo n (•Vi lleneuve) (Société électrique
vevev-Montreux)
Compaanie du chemin de fer Vevev-Blo nav-Chambv
Compaanie du chemin de fer Vevev-Chexbres
Compagnie du tramway Chlllo n-Byro n-vtlfe neuve
Comoaanie du chemin de fer Cla rens-Chaillv -Blo nav
Chemin de fer électrique Alla man-Aubonne-Gim el (Société
électri ue d'Aubo nne \
Soc iété du chemin de fer électrique Rolle -Gim el
Chemin de fer électrique Gla nd-Beqnin s (Société électrique de la
Côte\
Soc iété anonyme des ch emins de fer du Salève

Soc iété du tramwav de Genève à Chêne
Comoaanie des tramwavs de Genève
Compagnie générale des tramways suisses
Compaqnie oenevols e des tramways électriques
Soc iété des tramwavs lausannois
Soc iété de l'élévateur Flon-Grand-Pont
Tramway électr ique de la Société anonyme des Eaux minérales
d'Evian (tramway de l'Hôtel Splendide)

1s~ iété anonyme du tramway funiculaire de Rives
Bains

1910
1902

Fusion avec le Central- vaudois le 01.01.1913 1
loour crée r le Lausanne-Echalle ns-Bercher
Fusio n-> n° 68

1902
1969

1962
1873
1859
1871
1856
1861
1873
1863
1873
1873
1873

17

Fusio n-> n°

19

Fusio n-> n° 33
Liauidation
Devient n° 32
Intégré dans n°
Liquidation

Fusion •> n°

5.88

5.88

4.18
5.38

4.18
5.38

4.83

4.83

4.73

4.73

30

1.93

0.47
7.67
2.91
0.60
1.53
0.39
0.50
13.34

0.47
7.67
2.91
0.60
1.53
0.39
0.50
13.34

7.35

7.35

5.10
10.01

5.10
10.01

10.59
3.68

10.59
3.68

9.20

9.20

123.74
65.03

123.74
37.70

Tramway privé de la Soc iété anonyme des
Eaux minérale d'Evian (pour sa clientèle)

0.30

0.30

La Compagnie Foncière est une soc iété filiale
de la Soc iété anonyme des Eaux minérales
d'Evian

0.75

0.75

1899
1899
1902
1905
1895

1902

Fusio n-> n°

19

1913
1955
1952

Fuslo n-> n°

48

1897
1898

1938
1954

1890
1873
1894
1897
1860
1863
1866
1869
1870
1875
1876
1899
1895
1905
1898

1934
1883
1897

11887 1

13.50
7.70

1.93

1948

1958

Liauidation
Rachat car n°

59

Rachat et création du n° 61
Lianes reor ises et création du n°
Se divise entre n° 63 et 64
Rachat par n° 65
Rachat oar n°
Devient n° 66
Devient n° 67

1914
1908

10.90

20.29
30.00

67

1898
1890
1905
1881
1898
1908
1910
1886

1863
1864
1869
1875
1875
1876
1899
1977

74.62

33

Liquidation. Matériel racheté par n°
Fuslo n-> n° 33
Rachat par n° 33
Fusio n-> n° 33

1956
1901
1939/
1952
1930/
1936
1984

109.50
4.90

7

Rachat matériel par n°

1906

à Thonon-le s-

Devle nt-> n°

22.891

62

65

0241

0.24

1

482.37

1

TOTAL
Total des lignes ferroviaires en Suis se- longueur en 1913 (en km)
Tronço ns exploités par des co moacnie s suisses sur territoire étranoer {en km)
* Source pour le kilométrage des lignes ferroviaires : Département fédéral des postes et des chemins de fer (éd.), Statistiques des
chemins de fer suisses au cours d'un siècle: aperçu historique et technique 1841•1941, Bern e, imprimé à compte d'auteur, 1942
** Le kilométrage des lignes ferroviaires dans l'Arc lémanique (AL) a été calculé par nos so ins.

5491.60
46.81
chemins de fer suisses,

Bern e, vol.

1913;

Mathys Ern st,

Les

Source: Base de données « sociétés » du projet de recherche du FNS.
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Comment l'offre de transports se répartit-elle géographiquement dans l'Arc lémanique?
Cette dernière n'évolue pas de la même manière à l'intérieur des quatre pôles touristiques
de

l'Arc

lémanique,

chacun

d'eux

affichant

des

spécificités

en

lien

avec

leur

développement propre et l'essor de leur industrie touristique. Plus grande ville de Suisse
jusque dans les années 1860 et principal pôle touristique lémanique, Genève connaît un
développement précoce des réseaux de transports intra-urbains et intra-régionaux. En
juin 1862, une première ligne de tramway est mise en service, qui amorce le
développement d'un réseau d'ampleur.336 Ce réseau s'étend notamment en direction de la

France voisine et dessert la campagne genevoise et des régions alentours.
Carte 2 : Réseaux des transports dans le canton de Genève en 1899

-- SNCF
--CFF
-- Tramways CGTE
-- Tramways Genève - Vey-rier
-- Tramways Gex - Ferney
•
Chemin de fer du Salève
-- Tramway Croix de Rozan - Veyrier
-- Chemin de fer Annemasse - Sixt

FRANCE

Source: Primatesta Alain, Les petites voies ferrées du Léman, Genève, Mythraz, 2007, p. 144

336

Cette ligne de tramway est mise sur pied par la société Ch. Burn et Cie (1860-1863) à laquelle succède la

Société Edmund Scharp (1863-1864). Des sociétés de tramways se développent par la suite: la Société
anonyme des tramways de Genève (1866-1869), la Société des tramways de Genève à Carouge (1869-1875), la
Société du tramway de Genève à Chêne (1870-1875). En 1875 se fonde la Compagnie des tramways de Genève,
rachetée en 1900 par la Compagnie générale des tramways suisses (y compris un réseau exploité à Bienne).
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Sur le réseau urbain établi par la Compagnie générale des Tramways suisses viennent se
greffer les lignes de la Société genevoise des chemins de fer à voie étroite, desservant les
campagnes. Cette société ouvre 7 lignes entre 1889 et 1891 avant de se fondre en 1901
dans la nouvelle CGTE. Ces grandes compagnies concentrent dans leurs mains la mobilité
de proximité. Disposant d'importants moyens, la CGTE exploite alors en 1913 un réseau de
124 km, soit le plus grand réseau de tramways en Suisse. La densité du réseau de voies
ferrées de toutes catégories du canton de Genève est exceptionnelle: en 1894, elle est de
10.8 km pour 10'000 habitants et de 48 km par 100 km 2, soit une densité équivalent au

triple de la Belgique, pays particulièrement bien pourvu de voies ferrées en Europe à cette
époque.337
La mobilité de proximité est également prise en charge par des petites entreprises de
navigation (Société des Mouches du Léman, Les Mouettes, etc.) qui complètent la desserve
des rives et assurent notamment le passage d'une rive à l'autre de la rade genevoise. En
outre, des services de bacs assurent la traversée du Rhône sur le parcours genevois du
fleuve tandis que des sociétés proposent la location de bateaux pour des promenades sur
le lac (Compagnie nautique franco-suisse constituée en 1900).338
Ce dense réseau de mobilité intra-régionale et intra-urbaine contraste en revanche avec la
faiblesse des connexions ferroviaires inter-régionales de ce pôle. Comme nous le verrons,
le pôle genevois échoue dans ses tentatives de se positionner sur les grands axes
ferroviaires internationaux. La ville du bout du lac Léman ne parvient pas non plus à se
connecter de manière directe avec le pôle touristique d'Evian, ni avec les villes françaises
de Haute-Savoie (Annecy, Aix-les-Bains). Ces revers ont des répercussions directes sur le
développement touristique de Genève et entraînent son déclin relatif au sein des pôles
touristiques de l'Arc lémanique (voir Graphique 5). Toute autre est la réussite sur ce plan
de Lausanne, ville particulièrement bien desservie par les réseaux ferroviaires à l'échelle
internationale et inter-régionale. En revanche, le pôle lausannois demeure longtemps à la
traîne dans son offre de transport intra-urbaine. Les caractéristiques topographiques de la
ville, bâtie sur une zone en pente et sur plusieurs collines, constituent des entraves à
l'établissement de tramways en ville. La progression des techniques de traction
(funiculaire, puis tramway électrique) au cours du dernier quart du 19e siècle, permettent
à Lausanne de combler ce retard. Le développement du pôle touristique Vevey-Montreux,
plus tardif, repose quant à lui sur une offre intra-régionale de transports extrêmement
dense. Elle débute en m81 par la création de la compagnie du funiculaire Territet-Glion et
s'achève en 1910 par la fondation de la Compagnie du chemin de fer funiculaire Les
337

Ploujoux Gilbert, Histoire des transports publics ... op. cit; vol. 1, p. 2 de l'introduction.
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Ibid, pp. 381-390.
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Avants-Sonloup. Entre 1881 et 1910, 11 compagnies ferroviaires sont créées, exploitant 2
crémaillères, 4 funiculaires, et 5 voies étroites dont 2 tramways (voir Tableau 1). Bien que
désirant rivaliser avec l'attractivité du pôle Vevey-Montreux, le pôle d'Evian ne parvient
de loin pas à établir une offre équivalente de transports. La station thermale de la rive
française du Léman n'est reliée que tardivement avec le chemin de fer (1882) et ne
possède aucune ligne inter-régionale en direction de l'arrière-pays évianais. Quant à l'offre
intra-urbaine, elle est tardive et se limite à un premier tramway électrique privé, exploité
par la Société des eaux minérales d'Evian pour sa clientèle, puis à un funiculaire dans la
ville, inauguré en 1907.

3.3

Les acteurs de la mobilité touristique dans l'Arc lémanique

Après avoir présenté dans un premier temps l'évolution temporelle et géographique de
l'offre globale de transports dans l'Arc lémanique, la présente section se focalise sur les
acteurs de la mobilité touristique. Saisir ces derniers est une tâche particulièrement ardue,
qui pose plusieurs problèmes méthodologiques. La première difficulté est de prendre en
compte dans l'analyse l'ensemble des acteurs qui, au sens large de la définition, prennent
en charge les déplacements de la clientèle touristique dans la région. La mobilité des
touristes n'étant pas assurée par les seules compagnies ferroviaires et de navigation, il
faudrait intégrer dans cette catégorie la multiplicité des acteurs auxquels la clientèle
touristique fait appel. Cette nébuleuse comprend donc aussi bien les voituriers privés, les
compagnies d'omnibus que les services de transport privés mis à disposition par les
établissements hôteliers ou les sociétés hôtelières afin de faciliter l'accès de leur clientèle
à l'hôtel. Il s'agit donc d'un ensemble de prestations sur lesquelles les informations et en
particulier des données quantitatives manquent cruellement. Une seconde complication
méthodologique tient à la difficulté à déterminer la proportion qu'occupe l'activité
touristique au sein des revenus des compagnies. Les données statistiques à disposition les archives des compagnies de transport ainsi que la Statistique des chemins de fer suisses
- ne permettent pas de déterminer cette part. Par ailleurs, même si l'on parvient à évaluer
grossièrement une proportion des recettes provenant de la clientèle touristique, cette part
est sujette à des variations au cours de la période. L'exemple des sociétés de transports
urbains le confirme: si le prix des trajets des premières compagnies de tramways restreint
socialement la clientèle, ces entreprises prennent en charge à la fin du 19e siècle une part
croissante des déplacements de la population autochtone. La démocratisation de l'accès
aux transports publics et l'urbanisation croissante des villes à la Belle Epoque élargissent
fortement le cercle des usagers, diminuant consécutivement la part de touristes parmi les
passagers. Ce constat nous incite à exclure de la catégorie des transports à vocation
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touristique une majorité de compagnies de transport publics - le Lausanne-Ouchy et le
tramway Vevey-Montreux-Chillon faisant néanmoins exception. De même, il n'existe pas
de statistiques concernant les revenus des compagnies qui sont liés au transport des
bagages des touristes ou qui proviennent du transport des marchandises à destination des
entreprises hôtelières (matériaux de constructions, matières premières exploitées pour le
chauffage et les autres services des hôtels, denrées alimentaires, boissons, etc.). Il a donc
fallu privilégier d'autres critères, de nature plus qualitative, et s'appuyer sur d'autres
sources pour procéder à la sélection des compagnies à vocation touristique. La

composition des instances dirigeantes des compagnies de transport et les buts affichés par
les fondateurs de ces entreprises sont deux critères exploités pour le processus de
sélection. Ces deux critères ont permis de retenir 25 compagnies dans la catégorie
transports touristiques (voir Tableau 2).

Tableau 2 : Sociétés de transport à vocation touristique (TT) dans l'Arc lémanique et capital
de ces sociétés [en francs courants]

Pôle

LS
LS
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM

Type de
transport
Naviaation
Naviqation
Naviaation
Naviqation
Naviaation
Naviqaticn
Naviaation
Naviqation
Naviaation
Naviqation
Naviaation
Funiculaire
Funiculaire
Crémaillère
Crémaillère
Funiculaire
Funiculaire
Funiculaire
Funiculaire
Voie étroite

VM Voie étroite
E Voie étroite
E
DF

Funiculaire
Funiculaire

Nom de la société
Société du bateau à vaoeur Le Léman
Société de l'Helvétie
Société du bateau à vaoeur l'Aiale
Société de bateaux à vapeur sur le lac Léman
Société de naviaation à vaoeur sur le lac Léman
Société du Chablais de bateaux à vapeur sur le lac Léman
Société du bateau à vaoeur l'Helvétie
Cornpaqnie du bateau à vapeur l'Helvétie
Société anonvme libre du bateau à vapeur La Flèche
Aiqle, Société anonyme de bateaux à vapeur
Comoacnie aénérale de naviaation sur le lac Léman
Cornpaqnie du chemin de fer Lausanne à Ouchy et des Eaux de Bret
Comnaqnie du chemin de fer Lausanne-Sianal
Compaqnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye
Compaqnle du chemin de fer Montreux-Glion (liane directe)
Cornpaqnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion
Compaqnie du chemin de fer funiculaire Vevev-Chardonne-Pèlerin
Compagnie du chemin de fer Territet-Mont Fleuri
Cornpaqnie du chemin de fer funiculaire Les Avants-Sonloup
Tramway Vevey-Montreux-Chillon (-Villeneuve) (Société électrique
Vevey-Montreux - SEVM) ••
Comoaanie du tramwav Chillon-Bvron-Villeneuve
Tramway électrique de la Société anonyme des Eaux minérales
d'Evian (tramway de l'Hôtel Splendide)
Compagnie Foncière d'Evian (Funiculaire d'Evian )
Société anonyme du tramway funiculaire de Rives à Thonon-lesBains
Société anonvme des chemins de fer du Salève

DF Crémaillère
TOTAL
• Selon Statistique des chemins de fer suisses, vol. 1913

Année Année
de début de fin
1824
1839
1851
1853
1855
1855
1859
1863
1866
1871
1873
1874
1898
1890
1905
1881
1898
1908
1910
1886

1873
1859
1871
1856
1861
1873
1863
1873
1873
1873

1902
1898

4'000'000
2'000'000
360'000
2'700'000
3'000'000
600'000
742'083
575'000
410'000
2'057'810

4'000'000
2'000'000
225'000
1'000'000
1'000'000
600'000
405'000
250'000
300'000

0
0
135'000
1'700'000
2'000'000
0
337'083
325'000
110'000

1958

1.93
0.47
7.67
2.91
0.60
1.53
0.39
0.50
13.34

1913
1908

2.58
0.30

?

?

?

0.75
0.24

?
160'000

?
160'000

?
?

9.20 2'014'500 1'100'000
42.38 18'619'393 11'040'000

914'500
5'521'583

1984
1948

1906
1887
1890

Kmde
Capital
Capital
Emprunts
lignes
total au
action au
au
fin 1913* 31.12.1913 31.12.1913 31.12.1913

1934

..

..

t •• Pour le capital de la SEVM: coût de construction du tramway VMCV et du Trait-Planches.

Source : Rapports d'activités des compagnies de transport; Département fédéral des postes et des chemins de
fer ( éd.], Statistique des chemins de fer suisses, vol. 1913, Berne, Département fédéral des postes et des chemins
de fer, 1914.

Le qualificatif de transport touristique attribué à ces sociétés ne signifie pas que celles-ci
ne transportent pas de passagers autochtones, mais bien que leur rendement dépend
fortement - dans certains cas presque exclusivement - de la clientèle touristique. Quatre
catégories de compagnies à vocation touristique ressortent du Tableau 2. La première est
constituée des sociétés de navigation qui se concentrent en m73 dans une seule
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compagnie, la CGN. Si la vocation touristique de la navigation à vapeur est indéniable dès
ses débuts dans les années 1820 339, la pression exercée par l'essor du chemin de fer dans

la région lémanique renforce l'orientation touristique de ces sociétés de navigation.34° Ces
dernières assurent en particulier le déplacement de la clientèle touristique entre les pôles
touristiques de l'Arc lémanique et remplissent une fonction de divertissement pour la
clientèle, offrant notamment des excursions sur le lac Léman. Une seconde catégorie
regroupe 8 compagnies de funiculaires, qui facilitent la mobilité de proximité intraurbaine (funiculaires d'Evian, Rives-Thonon), relient des localités au sein des pôles
touristiques (Territet-Glion; Lausanne-Ouchy, Territet-Montfleuri341) ou facilitent l'accès à
des lieux touristiques situés en altitude (Lausanne-Signal, Vevey-Pèlerin; Les AvantsSonloup). La troisième catégorie est formée de trois compagnies de tramways électriques.
Alors que la fonction touristique du petit tramway privé de l'Hôtel splendide d'Evian ne
fait pas de doute, la forte variation saisonnière des passagers, et en particulier les pics
enregistrés durant les saisons touristiques, permet de conclure à la vocation touristique
des tramways électriques du pôle Vevey-Montreux. Le Graphique 8 met ainsi en lumière
une corrélation entre les pics du nombre de passagers du tramway Vevey-MontreuxChillon (-Villeneuve dès 1913) lors des mois d'avril, d'août et de septembre et l'affluence
des touristes en séjour à Montreux durant ces mêmes mois. Nous voyons principalement
qu'il y a deux périodes d'affluence dans l'année: une au printemps, en avril, et une seconde
plus forte entre août et septembre.
Enfin, la dernière catégorie inclut trois compagnies de chemins de fer à crémaillère dont
deux infrastructures permettent d'accéder à des monts de la région (les Rochers-de-Naye
et le Mont Salève) et une crémaillère assure un lien plus direct et un transport plus
efficace entre la ville de Montreux et Glion, station touristique en plein essor.
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Laubscher Anne, Le premier bateau à vapeur ... op. cit: ; Gigase Marc, « Navigation à vapeur et essor ... op. cit..
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Sulmoni Stefano, « Tourisme et innovation technique : l'exemple de la Compagnie générale de navigation

sur le lac Léman (1873-1914) », in Humair Cédric, Tissot Laurent [éd.], Le tourisme suisse et son rayonnement
international. "Switzerland, the Playground of the World", Lausanne, Antipodes, 2011, pp. 193-212.
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Montfleuri ou Mont-Fleuri, les deux appelations pouvant être utilisées.
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Graphique 8: Répartition mensuelle du transport passagers du tramway Vevey-MontreuxChillon (-Villeneuve dès 1913) et des touristes séjournant à Montreux dans les hôtels de la
Société des hôteliers de Montreux [en%)*

Janvier

Février

Mars

Avril

Juin

Juillet

Août

Mai
--Passagers Tramway VMCV

Octobre

Novembre

Décembre

Septembre
--Touristes Montreux

Source: Pour le nombre de passagers du VMC, puis VMCV dès 1913: Archives cantonales vaudoises,
PP 658/F169/01, Rapport de gestion et de comptes de la SEVM 1886-1914. Pour les statistiques saisonnières
de la clientèle séjournant dans les établissements de la Société des hôteliers de Montreux, entre 1896 et 1913:
Archives communales de Montreux, Journal et Liste des Etrangers de Montreux et environs, 17.1.1914, p. 3
(statistiques de 1903 à 1913), 5.1.1907, p. 5 (statistiques de 1896 à 1906), 2.2.1901, p. 5 (statistiques de
l'année 1900).
* Ces données ne comprennent pas les voyageurs de commerce, les écoles, les étrangers habitant les villas ou
appartements privés. Chaque entrée correspond à un étranger, quelle que soit la durée du séjour.

Un premier point commun à l'ensemble de ces compagnies est de favoriser des relations
efficaces, à l'échelle intra-régionale ou intra-urbaine, entre les différents lieux fréquentés
par la clientèle touristique (stations et sites touristiques, points de vue, hôtels, gares). Un
second point commun est que ces entreprises servent essentiellement à une mobilité de
divertissement (excursion sur le lac ou à la montagne; pratiques sportives).
Résultats de projets généralement innovants, souvent audacieux, parfois gigantesques, ces
compagnies de transport exigent dans l'ensemble des investissements en capital
importants puisque le capital total des transports touristiques est évalué à fin 1913 à près
de 19 mios de francs. Si les funiculaires requièrent des financements plutôt modestes
(entre 150'000 et 750'000 francs), l'établissement des trois crémaillères fait appel à des
volumes de capitaux plus considérables, de l'ordre de 2 à 3 mios de francs. Deux
entreprises - le funiculaire Lausanne-Ouchy et le tramway Vevey-Montreux-Chillon dont la capitalisation avoisine les 2 mios de francs, font néanmoins partie d'entreprises
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plus globales. La CLOB réalise un projet pharaonique incluant la transformation de la
vallée du Flon et l'établissement d'un réseau d'eau sous pression tandis que la SEVM
établit un réseau électrique d'éclairage et de force motrice dans la contrée. Quant au
capital de la CGN, il est relativement élevé et s'explique par l'importante flotte de bateaux
en exploitation et la modernisation technique des infrastructures à laquelle s'emploie
activement la compagnie.êv
De quels milieux socio-professionnels les administrateurs des compagnies de transport à
vocation

touristique

proviennent-ils?

L'analyse

des

organes

dirigeants

des

25

compagnies, effectuée à partir de la base de données « biographiques» de la recherche du

FNS, a permis de sélectionner 203 administrateurs occupant 258 sièges d'administrateurs.
L'analyse s'est portée sur l'échantillon CA-TT composé de 170 administrateurs
(représentant 223 mandats), dont l'activité professionnelle a pu être identifiée (voir
Annexe 2). On constate que plus d'un cinquième des administrateurs des compagnies à
vocation touristique proviennent de la finance (22%), suivis par quatre secteurs qui
dépassent 10%: les sphères du droit (m%), des ingénieurs-architectes (11 %), de
l'industrie (11 %) et du commerce (11 %). Les professionnels du secteur des transports
(6%) et les hôteliers (5%) sont en revanche moins représentés au sein des
administrations des compagnies de transport touristiques.
Plusieurs constations peuvent être émises à partir de ces résultats statistiques. Il faut tout
d'abord souligner la domination des milieux bancaires et financiers qui arrivent en tête.
Leur rôle ne se limite pas à ouvir aux compagnies l'accès au capital via des souscriptions
de capital-actions, l'émission d'emprunts ou l'octroi de prêts par leurs établissements. Ils
investissent eux-mêmes des fonds dans les compagnies et pénètrent les organes
dirigeants. On observe ensuite la part importante d'ingénieurs/architectes dans les
organes dirigeants de ces compagnies. Le savoir-faire technique s'avère en effet un atout
décisif pour le développement des technologies de transport, l'amélioration de leur
efficacité, la maîtrise de leur fonctionnement et de leur gestion. Mise à part la présence
significative d'administrateurs issus de la sphère du droit - avocats et notaires - l'analyse
révèle une forte représentation d'autres secteurs économiques intéressés au tourisme:
commerçants et industriels (fabrication de chocolat, imprimerie, brasserie, mécanique)
trouvent leur intérêt dans la présence de compagnies de transport touristiques. Non
seulement ces dernières attirent une clientèle touristique dotée d'un important pouvoir
d'achat, mais elles offrent une vitrine à la publicité de leurs entreprises et représentent un
débouché pour la production d'industriels ou d'artisans locaux.
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Graphique 9: Part des sphères socio-professionnelles des administrateurs de compagnies de
transport à vocation touristique ( échantillon CA-TT de 170 administrateurs).
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Source: Base de données « biographiques » du projet de recherche du FNS

En revanche, on peut légitimement s'interroger sur la faible représentation des milieux
hôteliers (5%) au sein des compagnies à vocation touristique, alors même que ces milieux
tirent avantage de l'existence de ces infrastructures de transport. La part modeste que ces
milieux occupent doit toutefois être nuancée au vu de leur présence en force dans le noyau
«dur» des 11 administrateurs détenant au moins 3 mandats dans une compagnie à
vocation touristique. On compte dans ce noyau les deux hôteliers de Montreux, Alexandre
Emery et Ami Chessex, qui sont par ailleurs les deux seuls administrateurs à occuper 5
sièges dans cette catégorie. Ce noyau comporte également plusieurs administrateurs qui,
bien que pas directement propriétaires d'hôtel, possèdent néanmoins des investissements
dans les sociétés hôtelières: l'avocat Julien Chessex (4 mandats), fils d'Ami Chessex,
administre la Société du Grand Hôtel et de l'Hôtel des Alpes de Territet; Fernand de Loys
(3 mandats) l'Hôtel Beau-Rivage d'Ouchy; Charles Masson-Baer (3 mandats) et Louis
Mayor-Vautier (3 mandats) sont engagés dans la Société de l'Hôtel Suisse à Lausanne;
enfin Georges Masson (3 mandats) administre la Société immobilière de Caux, la Société
de l'Hôtel Byron (Villeneuve) et la Société de l'industrie des hôtels à Genève.343 Signalons
343

Les quatre autres membres de ce noyau d'administrateurs sont le banquier privé Julien Dubochet, (3

mandats), l'avocat Auguste Dupraz (3 mandats) ainsi que les ingénieurs Eugène de Morsier (3 mandats) et
Samuel Rochat (3 mandats).
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pour terminer qu'une majorité (6 sur 11) des administrateurs de ce noyau dur exercent
leur activité professionnelle dans le pôle Vevey-Montreux. Ce pôle concentre donc à la fois
une majorité des entreprises de transport ferroviaires à vocation touristique (8 des 14
entreprises du Tableau 2) et une majorité des membres du noyau dur (qui possèdent au
moins 3 mandats) des administrateurs de l'échantillon CA-TT.
L'analyse plus globale de l'échantillon CA-T des administrateurs de l'ensemble des
compagnies de transport lémaniques tend à confirmer les tendances observées. Sur les
496 administrateurs d'une société de transport dans l'Arc lémanique répertoriés dans la
base de données « Biographiques», une analyse de l'activité professionnelle a été menée

sur les 272 acteurs dont l'activité est connue (voir Annexe 1). D'après les résulats du
Graphique 10, on retrouve dans cet échantillon une prédominance des milieux financiers,
d'avocats/notaires, d'ingénieurs/architectes ainsi que dans une moindre mesure des
administrateurs issus de l'industrie et du commerce.

Graphique 10: Part des sphères socio-professionnelles des administrateurs des compagnies
de transport lémaniques ( échantillon CA-T de 272 administrateurs).
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En comparant les deux graphiques, on constate en revanche que la représentation des
milieux politiques est supérieure dans l'échantillon CA-T (12%) que dans l'échantillon CATT (4%). La présence de politiciens au sein des organes dirigeants des compagnies de
transport s'explique par plusieurs raisons. D'une part, les collectivités publiques accordent
beaucoup d'importance aux réseaux ferroviaires, cherchant à disposer d'une influence et
d'un contrôle sur les compagnies ferroviaires. Dans certains cas, l'octroi de concessions ou
de subventions par les collectivités publiques prévoit d'ailleurs le droit de ces dernières de
disposer d'un représentant au sein de l'administration des compagnies. Pour certains
politiciens, la participation à l'administration de compagnies ferroviaires constitue aussi
une tribune publique valorisant leur engagement dans le développement de leur localité
ou de leur contrée. D'autre part, il est intéressant pour les administrations des compagnies
elles-mêmes de posséder des représentants issus de la sphère politique. Ces derniers
relaient en effet les intérêts des compagnies ferroviaires au sein des collectivités
publiques, à l'échelle communale ou cantonale. La part plus faible occupée par les
représentants du politique dans l'échantillon CA-TT trouve probablement deux origines:
les administrateurs des compagnies touristiques issus d'autres secteurs (droit, hôtellerie,
commerce) détiennent généralement des mandats politiques au niveau local, leur
permettant ainsi d'agir directement sur les conditions-cadres du développement des
entreprises de transport touristiques. En revanche, pour les autres compagnies de
transport, exploitant des réseaux plus étendus - à cheval sur plusieurs communes ou
cantons - la présence dans les organes dirigeants de politiciens influants à l'échelle
cantonale, voir nationale, s'avère un enjeu plus décisif.
Central pour le développement de l'offre de transports, le rôle crucial des milieux
financiers, des acteurs techniques et des collectivités publiques sera approfondi dans la
troisième partie du présent travail consacrée aux réseaux sociaux.
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Annexe 1: Echantillon CA-T des 272 administrateurs d'une société de transport dans l'Arc
lémanique dont l'activité professionnelle est connue (18 52-1914) (Classement par sphère
professionnelle)

Nombre

En % du

Sphère d'activité professionnelle

Classement d'acteurs

Banque et finance

F

70

26

Hôtellerie

H

10

4

Droit

D

44

16

Ingénieur /architecte

IA

29

11

Commerce

C

25

9

Industrie

Indus

21

8

Transport

T

23

8

Médecine

5

2

Politique

M
p

32

12

Administration

A

5

2

Education

E

7

3

Divers, rentier

Div

1

0

272

100

TOTAL

NOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

PRÉNOM

PÔLE

total

Activité professionnelle
principale

Sphère de l'activité
professionnelle
principale

Classe
ment

Auberjonois
Dufour
Gonin
Graizier
Vessaz

Victor
Guillaume-Henri
Louis
Jean
Philippe-Antoine

LS
GE
LS
GE
LS

Préfet
Ing. cant.
Ing. cant.
Directeur
Cadre administration
cantonale

Administratif
Administratif
Administratif
Administratif
Administratif

A
A
A
A
A

Annevelle
Annevelle
Auw, von
Babel
Blanchod
Boiceau
Burtin
Chessex
Chollet
Dubois
Dupont
Févat
Francillon
Gardiol
Guigon
Kohler
Légeret
Manuel
Masson
Mayor-Vautier
Mégevet

David
Albert
Albert
Adrien
Constant
Samson
Constant
Henri
Fernand
Louis-Octave
Jules
Antoine
Eugène
Jean-Jacques
L.E.
Amédée
Oscar
Alfred
Georges
Louis
Emile

GE
GE
VM
GE
VM
LS
GE
VM
VM
LS
GE
GE
LS
GE
GE
LS
VM
LS
VM
VM
GE

Négociant
Négociant
Négociant
Négociant
Négociant
Commer. gros
Négociant
Négociant

Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Négociant
Négociant
Autre
Commer. gros
Commer. articles de luxe
Autre
Commer. gros
Négociant
Commer. gros
Autre
Autre
Négociant
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Mercier
Meuron, de
Perréard
Renevier
Bellamy
Berdez
Binet
Boiceau
Bornand
Chessex
Correvon
Crousaz, de
Decollogny
Dupraz
Dupraz
Dutoit
Eytel
Favrod-Coune
Fernex
Filliol
Gaudard
Gottofrey
Grenier
Koch
Lachenal
Léchet
Lindenmeyer
Martin
Martin

Adrien
Paul
Jules
Charles
Charles
Louis
Louis
Charles
L.-H.
Lucien
Ernest
Paul Emile
Ernest
Adolphe
Auguste
E.
Jules
Charles
Jean-Louis René
Gaspard
Emile
Xavier
Louis-Emmanuel
Jules
Adrien
Charles
Marius
Célestin
Jules

56
57
58
59
60
61

Masson
Mercier-Dufour
Michel
Muralt, de
Niess
Perret

G.
Jean-Jacques
Gustave
Jean
Charles
Léon

62
63
64
65
66
67
68
69
70

Peyrollaz
Pilivet
Pilliod
Privat
Raisin
Rambert
Richard
Rosset
Rossier
Schnetzler
Verdier
Veyrassat
Vuichoud
Tronchet
Chernaux
Colladon

F.
Jules
Constant
Eugène
Frédéric
Louis
Eugène
Louis
Alexis
André
Frédéric
Adrien
Emile
Basile
Henri
Jean-Daniel

27

71
72

73
74
75
76
77

LS
VM
GE
GE
GE
LS
GE
LS

Autre
Commer. gros
Commer. art. luxe
Négociant
Avocat indépendant (ind.)
Avocatind.
Notaire
Avocatind.

VM
GE
GE - LS VM

Avocatind.
Avocatind.
Avocatind.

Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

VM
LS
LS
LS
VM
LS-VM
LS
LS-VM

Avocatind.
Avocatind.
Avocatind.
Avocatind.
Notaire
Avocatind.

LS
VM
VM
LS
VM

Autre
Notaire
Avocatind.
Avocatind.
Notaire

Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

D
D
D
D
D
D

Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Div
E
E

GE
GE
VM
LS
LS
LS
GE

VM
VM
GE
GE
LS
GE
VM
LS
GE
VM
VM
GE
LS
GE

Avocatind.
Notaire
Autre
Juge
Avocatind.
Juge
Juge cant.
Avocatind.
Avocatind.

Juge de Paix
Autre
Juge de Paix
Avocat
Avocatind.
Avocatind.
Avocatind.
Notaire
Notaire
Avocatind.
Avocatind.
Avocatind.
Avocatind.
Entrepreneur
Enseig. formation postobligatoire (p-o)
technique (t)

Education
Education
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C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

78 Favon

Georges

GE

Enseig. Haute-Ecole nontechnique (n-t)

Education

E

79
80
81
82
83
84
85
86
87

Goss
Lagier
Maillefer
Nicollier
Ador
Aubert
Baup
Baup
Boissonnas

Jacques Elisée
Juste
Paul
Marius
Louis
Henri
Albert
Alphonse
Auguste

GE
DCH
LS
VM
GE
GE
DCH
DCH
GE

Doyen
Dir. d'école
Enseig. form. p-o n-t
Enseig. form. obli.
Régent
Dir. d'assur.
Dir. de banque
Banquier privé
Directeur d'une société
financière

Education
Education
Education
Education
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance

E
E
E
E
F
F
F
F
F

88
89
90
91
92
93
94
95

Bonna
Bonna
Bonnet
Bornand
Bory-Hollard
Boveyron
Carrard
Carrard
Cérenville, de
Chauvet
Chavannes
Chenevière
Crémieux
Cuénod
Cuénod
Cuénod
Curchod
d 'Espine
d'Everstag
Darier
Decoppet
Droin
Droin
Dubochet
Dutoit
Fleury
Fourcy
Galland
Gaudin
Genton
Guex
Hentsch
Jomini
Jomini
Kohler
Lenoir
Lombard
Lombard
Maison
Marcel
Marcel
Marion
Masson

Paul-Frédéric
Isaac
Jean Rodolphe
Ami
Emile
Henry
Edouard
Charles
Max
Michel
Jules
Arthur
Edouard
Albert
William
Marcel
Louis
Edouard
John
Henri
Lucien
César
Henri
Julien
Abram Louis
J.
Charles
Charles
Charles
François
Jules
Ernest
Jules
Ferdinand
Christian
Charles
Alexis
Albert-Eloi
Charles-Frédéric
Félix
Sigismond
Jules
Charles-Emile

GE
GE
GE

Banquier privé
Banquier privé
Dir. de banque
Dir. de banque
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Dir. d'assur.
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Dir. de banque
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Dir. de banque
Dir. de banque
Dir. de banque
Banquier privé
Banquier privé
Banquier
Dir. de banque
Banquier privé
Dir. de banque
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Autre
Dir. de banque
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Dir. de banque
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

96

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

LS- DCH
GE
LS
LS
LS
GE
VM
GE
GE
VM
VM
VM
LS
GE
GE
GE
LS
GE
GE
VM
LS
GE
GE
GE
VM
VM
VM
GE
VM
VM-LS
GE
GE
GE
GE
VM
LS
LS
LS
LS
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131 Masson
132 Masson

Charles
VM
Charles Louis Frédéric LS

Cadre d'une banque
Banquier privé

Finance
Finance

F
F

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

Gabriel
A.
Marc
Emile
Eugène
John
Alfred
Henri
Albert-Louis
Alexandre
Robert
Louis
Jean
Charles
Henri
Jules
Edmond
Albert
Alphonse
Ernest
E.
Ami
Louis
Alexandre
Philippe
Eugène
Jules
Julien
Hermann
François
Jules
Auguste
Julien
Henri
Victor
Roger
Fédor
Charles
Maurice
JamesAug.
Alf
Henri-RodolpheAuguste

VM
LS
LS
LS
VM
GE
LS

Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Dir. de banque
Banquier privé
Agent de change
Dir. de banque
Dir. de banque
Dir. de banque
Dir. de banque
Banquier privé
Banquier privé
Dir. de banque
Banquier privé
Cadre d'une banque
Cadre d'une banque
Banquier privé
Dir. de banque
Banquier privé
Dir. de banque
Directeur
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Propriétaire
Directeur
Propriétaire
Propriétaire
Directeur
Directeur
Géomètre
Arch. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Architecte
Arch. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Architecte

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Autre
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Technique
Technique
Technique
Bâtiment/Constr.
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA

Adolphe
Charles
Alexandre

GE
GE
LS - DCH E

Ing. ind./empl. bur.
Ingénieur
Ingénieur

Technique
Technique
Technique

IA
IA
IA

Achille
Georges-Thomas
Henri
Eugène
Adrien

LS
LS
GE
GE
LS-VM

Arch. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.

Technique
Technique
Technique
Technique
Technique

IA
IA
IA
IA
IA

Montet
Morel
Morel-Marcel
Paccaud
Paschoud
Ramel
Renevier
Reymond
Richard
Roch
Roesti
Roget
Russwyl
Schmidhauser
Siber
Thomas
Tissot
Turrettini
Vallotton
Walch
Auberson
Chessex
Dufour
Emery
Faucherre
Michel
Monnerat
Schôri

Spahlinger
Spickner
Aubert
Boulenaz
Chappuis
Chaudet
Chaudet
Chavannes
Crousaz, de
Dapples
Delessert
Du Pasquier
Fallot
Fischer

175 Gautier
176 Haller, de
177 Koller
178
179
180
181
182

La Harpe, de
Lommel
Morsier, de
Morsier, de
Palaz

GE
GE
VM
GE
VM
LS
LS
DCH
LS
GE
LS
GE
DCH
VM
VM
VM
VM-LS
VM
VM
VM
GE
LS-VM
VM
VM
GE-LS
VM
VM
GE
LS
LS
GE
VM
LS
LS
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183 Rhoné
184 Rosset
185 Schatzmann
186 Schobinger
187 Simon
188 Teysseire
189 Veyrassat
190 Villard
191 Weibel
192 Cuénod
193 Dubochet
194 Duvillard
195 Ferrero
196 Gilliéron
197 Jonneret
198 Kohler

Charles
Paul
Alfred
Henri
Eugène
Arthur
Henri
Louis
Charles
Edouard
Emmanuel
Jules
J.
François
Léon
Jean-Jacques

199 Mayor
200 Mercier-de

Auguste
Jean-Jacques

VM
LS
LS
LS
VM
VM-DCH
GE
LS
VM
VM
VM
GE
GE
LS
VM
LS
LS
DCH
VM
GE

LS
LS
VM
DCH
DCH- LS
GE
VM
GE
GE-DF
VM
LS
GE
VM
GE
LS - DCH VM

Ing. ind./empl. bur.
Arch. ind./empl. bur.
Ing. ind./empl. bur.
Arch. ind./empl. bur.
Architecte
Ingénieur
Ing. ind./empl. bur.
Arch. ind./empl. bur.
Architecte
Entrepreneur de travaux
Directeur
Propriétaire
Autre
Propriétaire
Mécanicien
Propriétaire

Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Technique
Bâtiment/Constr.
Infrastructures
Industrie/Artis.
Industrie/Artis.
Industrie/Artis.
Technique
Industrie/Artis.

IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
IA
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus

Autre
Directeur

Industrie/Artis.
Industrie/Artis.

Indus
Indus

Industrie/Artis.
Industrie/Artis.
Infrastructures
Industrie/Artis.
Bâtiment/Constr.
Technique
Industrie/Artis.
Industrie/Artis.
Industrie/Artis.
Industrie/Artis.
Industrie/Artis.
Industrie/Artis.
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Médecine
Politique
Politique
Politique

Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
Indus
M
M
M
M
M
p
p
p

Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Molin

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Mercier-Giegler
Mercier-Marcel
Meystre
Miauton
Petit
Rieben
Roussy
Roussy
Taverney
Trüb
Vassalli
Vincent
Chatelanat
David
Gautschy
Jaunin
Widmer
Ador
Baud
Bourdillon

Jean-Jacques
Jean-Jacques
Emile
Ernest
Ferdinand

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Challet
Cuénoud
Dapples
Décoppet
Delarageaz
Didier
Dubuis
Dufour-Koeliker
Dupont
Etier
Faesch
Fazy
Fazy
Gagnaux

Jean-Jacques
Samuel
Edouard
Camille
Louis-Henri
Alfred
Alphonse
Jean-Etienne
François
P.
Alphonse
James
Henri
Louis

Emile-Louis
Auguste
Henri
Louis
Albert
Lucien
Alfred
Charles-Justin
Emile
P.
Auguste
Gustave
Charles-H.-A.
André

GE
GE
LS
LS
DCH
GE
GE
GE
GE
GE
GE
LS

Directeur
Directeur
Propriétaire
Entrepreneur
Mécanicien
Directeur
Directeur
Propriétaire
Autre
Directeur
Médecin
Médecin
Médecin ind.
Médecin
Dir. clinique privée
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Chef exécutif ( exé.).
Municipal (muni.)
Conseiller fédéral (féd.)
Chef exé. muni.
Chef exé. muni.
Mbre exé.cantonal (cant.)
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. muni.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Chef exé. muni.
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235 Gaillard
236 Gavard-Girod
237 Girod
238 Jaccottet
239 Joël
240 Jordan-Martin
241 Morsier, de
242 Ruchet
243 Ruchonnet
244 Ruchonnet
245 Ruffy
246 Thiébaud
247 Turrettini
248 Vincent
249 Virieux
250 Aguet
251 Aubert
252 Boiceau
253 Cart
254 Cérésole
255 Dapples
256 Delarageaz
257 Droin
258 Duboux
259 Dumur
260 Field
261 Fraisse
262 Gorjat
263 Jordan
264 Laval
265 Manuel
266 Mercier
267 Reverdin
268 Rochat
269 Schaller, De
270 Weid, von der
271 Zehnder
272 Zschokke

A.
Alexandre
Amédée
Henri-Gabriel
Louis
Adolphe
Auguste
Marc-Emile
Ernest
Louis
E.
Fritz-Emile
Théodore
Ferdinand
Henri
Jean-Louis
Gaston
Léon
Paul
Paul
Louis-Charles
Denis
Victor
Jules
Stephen-D.
William
Emile
Auguste
Tony
Paul
Joseph
Francis
Samuel
Julien
Charles-A.
Roland
Eugène

LS
GE
GE
LS
LS
GE
LS
LS
GE
GE
GE
VM
GE
LS-VM
DF
LS-VM
DF-GE
GE
LS- DCH
LS
GE
LS
LS
GE
LS
GE
GE
DCH- LS

VM
LS

Mbre exé. muni.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. muni.
Chef exé. muni.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Conseil. féd.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. muni.
Mbre exé. cant.
Mbre exé. cant.
Directeur
Directeur
Ingénieur
Directeur
Autre
Directeur
Ingénieur
Directeur
Ingénieur
Directeur
Directeur
Directeur
Ingénieur
Directeur
Directeur
Cadre
Ingénieur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
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Annexe 2 : Echantillon CA-TT des 170 administrateurs d'une société de transport à vocation

touristique dans l'Arc lémanique dont l'activité professionnelle est connue (1852-1914)
( classement par sphère profesionnelle)

Nombre
Sphère d'activité professionnelle Classement d'acteurs

Nombre
Total mandats
d'acteurs (en %1 en T (en%)

Total mandats
en TT (en%)

Banque et finance
Droit
Ingénieur/ architecte
Commerce
Industrie
Transport
Divers, rentier
Hôtellerie
Politique
Médecine
Education
Administration

22.4
18.2
11.2
10.6
10.6
5.9
5.9
4.7
3.5
2.9
2.4
1.8
100

21.1
19.3
9.9
11.7
10.3
5.4
5.8
7.6
3.6
2.2
1.8
1.3
100

F
D
IA
C
Indus
T
Div
H
p
M
E
A

TOTAL

170

NOM
1
2
3
4

38
31
19
18
18
10
10
8
6
5
4
3

Graizier
Gonin
Pellis
Burtin

PRÉNOM

PÔLE

Jean
Louis
Henri
Constant

GE
LS

5
6
7
8
9
10

Geisendorf
Guigon
Renevier
Boiceau
Dubois
Francillon
11 Kohler

Charles
L.E.
Charles
Samson
Louis-Octave
Eugène
Amédée

GE
GE
GE
LS
LS
LS
LS

12 Manuel
13 Auw, von
14 Blanchod
15 Chessex
16 Chollet
17 Masson
18 Mayor-Vautier
19 Meuron, de
20 Légeret
21 Renevier
22 Perréard
23 Clerc
24 Bellamy
25 Binet
26 Fernex

Alfred
Albert
Constant
Henri
Fernand
Georges
Louis
Paul
Oscar
Louis
Alexandre
Charles
Charles
Louis
Jean-Louis
René

LS
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM

GE

DF
E
GE
GE
GE

Activité
professionnelle
principale
Ingénieur cantonal
Receveur
Négociant puis
rentier
Négociant
Négociant
Négociant
Négociant
Négociant
Négociant en
denrées coloniales
et en vins
Négociant
Négociant
Négociant
Négociant
Commerçant
Négociant
Négociant
Négociant
Négociant
Négociant
Notaire
Notaire
Avocat
Notaire
Substitut du
procureur

20.7
22.8
7.6
10.3
9.3
6.2
5.9
7.6
5.2
1.7
1.7
1.0
100

Sphère de l'activité
Dont
Mandats
professionnelle Classement
mandats
T
principale
TT
Administratif
Administratif
Administration
Commerce

A
A
A
C

1
1
1
2

1
1
1
1

Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce

C
C
C
C
C
C
C

2
1
1
2
1
2
1

2
1
1
2
1
2
1

Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D

1
1
2
1
3
3
3
1
1
2
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
3
3
1
1
2
1
1
1
2
2
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27

Lachenal

Adrien

GE

Avocat

Droit

D

3

28

Richard

Eugène

GE

Avocat

Droit

D

4

1

29

Stoutz, de

Frédéric

GE

Juge puis rentier

Droit

D

2

2

30

Berdez

Louis

LS

Droit

D

1

1

31

Correvon

Ernest

LS

Avocat

Droit

D

5

2

32

Crousaz, de

Paul Emile

LS

Avocat

Droit

D

1

1

33

Dutoit

E.

LS

Droit

D

1

1

34

Gottofrey

Xavier

LS

Ancien Juge

Droit

D

1

1

35

Grenier

LouisEmmanuel

LS

Droit

D

1

1

36

Jean-Jacques

LS

Droit

D

1

1

37

MercierDufour
Niess

Avocat, professeur
de droit, Juge
cantonal
Juriste

Charles

LS

Avocat

Droit

D

1

1

38

Dupraz

Auguste

LS VM

Avocat

Droit

D

3

3

39

Martin

Jules

Avocat

Droit

D

2

2

40

Chessex

Lucien

LS VE
VM

Avocat

Droit

D

4

4

41

Dupraz

Adolphe

VM

Notaire

Droit

D

1

1

42

Gaudard

Emile

VM

Avocat

Droit

D

8

1

43

Michel

Gustave

VM

Notaire

Droit

D

4

1

44

Muralt, de

Jean

VM

Avocat

Droit

D

4

2

45

Perret

Léon

VM

Notaire

Droit

D

2

1

46

Pilivet

Jules

VM

Juge

Droit

D

1

1

47

Rosset

Louis

VM

Notaire

Droit

D

2

1

48 Veyrassat

Adrien

VM

Avocat

Droit

D

1

1

49 Vuichoud

Emile

VM

Avocat

Droit

D

3

2

50

Félice, de

Simon

Avocat

Droit

D

1

1

51

Masson

G.

Juge

Droit

D

1

1

52

Rossier

Alexis

Notaire

Droit

D

1

1

53

Binet

Charles

GE

Propriétaire à

Divers

Div

2

2

54 HoneggerCuchet
55 Trembley
56 Perdonnet

H.

GE

Divers

Div

1

1

Charles
Gustave

GE
LS

Divers
Divers

Div
Div

1
4

1
2

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Emile
Auguste
Henri
Ernest
Emmanuel
Louis
Ch.
Jacques E.
Henri
Marius
C.-Guillaume

VM
VM
VM
VM
VM

Divers
Divers
Divers
Divers
Divers
Divers
Education
Education
Education
Education
Finance

Div
Div
Div
Div
Div.
Div.
E
E
E
E
F

2
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Finance
Finance
Finance
Finance

F
F
F
F

1
1
1
1

1
1
1
1

Finance
Finance
Finance

F
F
F

3
1
1

1
1
1

Meystre
Chessex
Du Pasquier
Mayor
Dubochet
Hahn
Dufour
Goss
Chernaux
Nicollier
Graffenried, de

68 Iselin-La Roche
69 Kaufmann
Auguste
70 Koechlin-Geigy A.
Paul71 Bonna
Frédéric
72 Bonna
Isaac
73 Boveyron
Henry
74 Chenevière
Arthur

LS

DCH
GE
LS
VM
EXT
EXT
EXT
EXT
GE
GE
GE
GE

Genève
Régisseur
d'immeubles
Propriétaire
Rentier,
propriétaire
Directeur
Propriétaire
Rentier
Paysan-vigneron
Chimiste
Professeur
Professeur
Professeur
Directeur de
banque
Banquier
Banquier
Banquier

Banquier
Banquier
Banquier
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1

75

Crémieux

76
77
78
79

F

1
2
1
1
1

1
1
1
1
1

Finance

F

1

1

Finance

F

1

1

Finance

F

1

1

Finance

F

Finance

F

Finance

F

2
1
1

1
1
1

2
1
1

2
1
1
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1
3
2
2
2
3
1
1
3
2
3
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3
1
1
2
2
2
1
1
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3
2
1
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1
1
2
1

1
1
1
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5
1
5
1
1
1
2

Edouard

GE

Banquier

Finance

F

d 'Espine

Edouard

GE

Banquier

Finance

F

d'Everstag

John

GE

Banquier

Finance

F

Droin

César

GE

Banquier

Finance

F

Droin

Henri

GE

Finance

80 Fourcy

Charles

GE

81 Galland

Charles

GE

Directeur de
banque
Directeur de
banque
Agent de change,
banquier

82 Walch

Ernest

GE

83 Carrard
84 Carrard
85 Curchod

Charles

LS

Directeur de
banque
Banquier

Edouard

LS

Louis

LS

Félix

LS

Directeur de
banque
Banquier

Finance

F

LS

Banquier

Finance

F

LS

Banquier

Finance

F

Masson

Jules
CharlesEmile
Charles

LS

Banquier

Finance

F

Morel

A.

LS

Banquier

Finance

F

Morel-Marcel

Marc

LS

Banquier

Finance

F

Schmidhauser

Charles

LS

Banquier

Finance

F

Tissot

Edmond

LS

Banquier

Finance

F

Vallotton

Alphonse

LS

Banquier

Finance

F

Chavannes

Jules

VM

Banquier

Finance

F

96

Cuénod

William

VM

Banquier

Finance

F

97
98
99
100
101

Cuénod

Marcel

VM

Banquier

Finance

F

Dubochet

Julien

VM

Banquier

Finance

F

Guex

Jules

VM

Banquier

Finance

F

Jomini

VM

Agent de change

Finance

F

VM

Directeur de
banque

Finance

F

86 Marcel
87 Marion
88 Masson
89
90
91
92
93
94
95

102
103
104
105

Masson

Jules
CharlesFrédéric
Charles

Finance

F

Montet

Gabriel

VM

Banquier

Finance

F

Roesti

Robert

VM

Banquier

Finance

F

Spickner

François

Hôtelier

Hôtellerie

H

106
107
108
109
110
111
112

Chessex

Ami

LS VM
VM

Hôtelier

Hôtellerie

H

Dufour

Louis

VM

Hôtelier

Hôtellerie

H

Emery

Alexandre

VM

Hôtelier

Hôtellerie

H

Michel

Eugène

VM

Hôtelier

Hôtellerie

H

Monnerat
Schôri

Jules

VM

Hôtelier

Hôtellerie

H

Julien

VM

Hôtelier

Hôtellerie

H

Faucherre

Philippe

VMLS

Hôtelier

Hôtellerie

H

5
2
6
1
4
1
2

113 Chavannes

Roger

GE

Ingénieur et
professeur

Technique

IA

1

1

114 Delessert

Maurice

GE

Technique

IA

1

1

115
116
117
118
119
120
121

Jonneret

Léon

GE

Ingénieur
géomètre
Mécanicien

Technique

IA

Morsier, de

Henri

GE

Ingénieur

Technique

IA

1
1
3
2
1
1
1

1
1
3
2
1
1
1

Maison

VM

Morsier, de

Eugène

GE

Ingénieur

Technique

IA

Veyrassat

Henri

GE

Ingénieur

Technique

IA

Koller

Alexandre

LS

Ingénieur

Technique

IA

Crousaz, de

Fédor

LS

Ingénieur

Technique

IA

Fallot

Alf

LS

Ingénieur

Technique

IA
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La Harpe, de

123

Rieben

Achille

LS

Architecte

Technique

IA

1

1

LS

Mécanicien

Technique

IA

1

1

124 Aguet

Henr i

VM

Ingénieur /architecte

IA

1

1

125

Boulenaz

Auguste

VM

Architecteentrepreneur

Technique

IA

1

1

126

Chaudet

Henr i

VM

Architecte

Ingénieur /architecte

IA

1

1

127

Du Pasquier

James Aug.

VM

Ingénieur

Technique

IA

1

1

128

Schobinger

Henr i

VM

Architecte

Technique

IA

1

1

Louis

VM

Architecte

Technique

IA

1

1

129 Villard
13 0

Goldwell

Samuel

Mécanicien

Technique

IA

1

1

13 1

Pro d'hom

Arthur

Géomètre

Technique

IA

1

1

13 2

Bastin

Alfred

DF

Entrepreneur de
travaux publics

Industrie

Indus

1

1

13 3

Zschokke

Olivier

EXT

Industriel

Industrie

Indus

1

1

13 4

Cuénod

Edouard

GE

Ingénieur entrepreneur

Bâtiment/Constr.

Indus

1

1

13 5

Ferrero

J.

GE

Maître graveur décorateur

Industrie/ Artis.

Indus

1

1

13 6 Vassalli

Albert

GE

Négociant

Industrie/ Artis.

Indus

1

1

13 7 Jaunin
13 8 Loys, de

Auguste

LS

Imprimeur

Industrie/ Artis.

Indus

1

1

Fern and

LS

Industriel

Industrie/ Artis.

Indus

3

3

13 9 Vincent

Lucien

LS

Imprimeur

Industrie/ Artis.

Indus

2

2

140

Kohler

Jean-Jacques

LS DCH
-VM

Di recteur de
fabrique de
chocolat

Industrie/ Artis.

Indus

1

1

141

Gilliéro n

François

VM

Industriel

Industrie/ Artis.

Indus

2

1

142

Guhl

Robert

VM

Di recteur de
brasserie

Industrie/ Artis.

Indus

1

1

143

Roussy

Emile-Louis

VM

Industriel

Industrie/ Artis.

Indus

2

1

144

Roussy

Auguste

VM

Industrie/ Artis.

Indus

1

1

145

Tavern ey

Henr i

VM

Industriel

Industrie/ Artis.

Indus

3

2

146

Miauton

Ern est

VM DCH

Industriel

Industrie/ Artis.

Indus

2

2

147

Coeyt aux

Louis

Industriel

Industrie/ Artis.

Indus

1

1

148

Ogay

Philippe

Industriel

Industrie/ Artis.

Indus

2

1

149

Ruyssenaers

Adrien

Industriel

Industrie/ Artis.

Indus

1

1
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Dupuis

Albert

DF

Docteur

Médecine

M

CharlesJustin
Emile
Alfred
Auguste
Gustave
François

LS

Médecin

Médecine

M

1
1

1
1

LS
VM
VM
GE
GE
GE
LS
LS
LS
DCH
DF
GE
GE
GE
GE

Opticien
Médecin
Médecin
Politicien
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Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Politique
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

M

1
1
1
5
1
1
1
2
5
3
1
1
1
2
1

1
1
1
2
1
1
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1
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Gautschy
Chatelanat
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Dupont
Vincent
Cuénoud
Ruchonnet
Virieux
Rochat
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Dapples
Droin
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Samuel
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Ferdinand
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Paul
Denis
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M
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167 Dumur
168 Zschokke
169 Cérésole

Jules
Eugène
Paul

LS
LS
LS VM

170 Zehnder
Total des mandats

Roland

VM

Directeur
d'entreprise de
transport
Ingénieur

Transport
Transport
Transport

T
T
T

Transport

T

1
1
5

1
1
1

2

1
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Hormis les productions récentes déjà évoquées dans le bilan historiographique de ce
travail, l'historiographie consacrée aux transports dans l'Arc lémanique ne traite qu'à la
marge les rapports entre le développement touristique et l'évolution de l'offre de
transports de la région. La seconde partie de ce travail de thèse a donc comme ambition
d'explorer en profondeur et sur la durée les synergies à l'œuvre entre ces deux champs.
L'objectif est de mettre en exergue les formes que prennent ces synergies, d'identifier les
acteurs individuels et collectifs qui en sont protagonistes et d'en relever la complexité.
Notre analyse sera basée sur trois clés de lecture des synergies à l'œuvre, clés qui sont
transversales aux différents chapitres de cette seconde partie.

En premier lieu, notre discours se focalise sur les multiples et diverses impulsions des
transports

au

développement

touristique.

Aspect

déjà

passablement

étudié,

le

développement de voies ferrées joue un rôle dans la mise en tourisme de régions ou de
stations. Du raccordement de l'Arc lémanique et de ses différents pôles aux réseaux
ferroviaires internationaux et nationaux à la création de lignes en altitude, le chemin de fer
dynamise le tourisme dans la région, voire dans certains cas, lui ouvre la voie. Notre
attention se porte également sur la manière dont l'offre de transport remodèle le tourisme
dans ses formes, donnant par exemple naissance à des nouvelles pratiques comme celle
des sports d'hiver, que la traction sur forte pente permet d'alimenter dans les stations en
altitude. Notre recherche se concentre également sur un aspect moins connu : le rôle des
acteurs

du

transport dans

le

développement d'infrastructures

touristiques.

Les

entreprises ferroviaires participent, certes souvent en synergie avec des promoteurs
touristique, à améliorer l'offre d'hébergement et l'offre de divertissements des stations,
voire s'efforcent à créer elles-mêmes de nouvelles attractions touristiques. Cette
dynamique s'explique notamment par l'importance qu'accordent les acteurs collectifs du
transport à ces infrastructures touristiques afin d'attirer une clientèle sur leur ligne et de
rentabiliser ainsi leur entreprise. Enfin, l'innovation technologique en matière de
transport joue un rôle publicitaire que les acteurs du tourisme exploitent dans la
promotion de leur station. A ces différents degrés, les transports stimulent ainsi la
dynamique touristique.

Les rapports entre offre de transports et tourisme ne fonctionnent toutefois pas à sens
unique. Par conséquent, cette partie du travail vise, en second lieu, à éclairer l'autre
versant de la relation transport-tourisme en portant notre attention sur les impulsions du
tourisme dans le développement de l'offre de transports. Ces impulsions sont de deux
types, directes et indirectes. Les milieux touristiques participent en effet directement à
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l'amélioration des transports en soutenant l'innovation, le transfert344 et la diffusion de

technologies de transport dans la région. Il s'agit ici de mettre en évidence l'engagement
des acteurs touristiques dans l'établissement des infrastructures ferroviaires de l'Arc
lémanique et de saisir les différentes formes que prend cet appui.
L'implication des acteurs du tourisme se complète par le rôle indirect du tourisme dans la
le développement de l'offre de transports et sa modernisation. La présence d'une industrie
touristique dynamique dans la région est en effet un vecteur de la conception et de la
diffusion des technologies de transport. La prise de risque technique et financière liée à
l'innovation se trouve en effet atténuée par les perspectives de rentabilisation, garanties à
la fois par le trafic touristique et par l'existence d'une clientèle à fort pouvoir de
consommation, c'est-à-dire qui ne rechigne pas à payer cher pour bénéficier de
prestations modernes. Le tourisme constitue donc un marché propice à la diffusion des
innovations technologiques en matière de transport et qui fait office de débouché à la
production d'industriels et d'ingénieurs. Le cas des chemins de fer du Salève est ainsi
révélateur du cadre favorable que représente le marché touristique pour la diffusion de
l'innovation

technologique

mise

au

point par

des

constructeurs

du

secteur

électrotechnique genevois. Intégrant le défi de la course à la modernisation technique du
système touristique, les acteurs techniques prennent ainsi des initiatives dans une
perspective d'innovation technique et lancent à cette fin des projets ferroviaires.
Le tourisme facilite également la mobilisation des capitaux nécessaires au développement
des infrastructures ferroviaires, provenant en particulier des acteurs touristiques qui
profitent directement de leur implantation dans la région. Enfin, le poids politique des
acteurs touristiques à l'échelle locale et régionale permet de mobiliser le soutien des
collectivités publiques par différentes voies : cadre légal favorable, subventions ou encore
prise de capital social dans les entreprises de transport. Les conditions favorables offertes
par l'épanouissement du tourisme dans la région lémanique stimulent ainsi une
dynamique de développement et de modernisation des infrastructures de transport.
Notre attention se focalise aussi, dans certains chapitres, sur les technologies qui ont été
retenues dans l'offre de transports de l'Arc lémanique. Pourquoi certaines techniques ontelles été privilégiées et pour quelles raisons? Il s'agit de saisir ici dans quelle mesure les

344

On entend par transfert de technologie, les différents cheminements réalisés qui consistent à s'approprier

une technologie mise au point à l'étranger, en l'important dans sa région, en maîtrisant son usage grâce à un
savoir-faire technique et pratique, et en la diffusant dans cet espace. Sur cette question : Donzé Pierre-Yves,
Humair Cédric, Mazbouri Malik, « Les transferts de technologies en perspective historique. Intérêt du cas
suisse», traverse, 2010/3, pp. 11-15.
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exigences du développement touristique sont intervenues dans les choix technologiques
effectués.

Les synergies entre transport et tourisme sont un des éléments centraux de la success

story du système touristique dans l'Arc lémanique. Comme toute union encensée, elle
masque cependant une part d'ombre qu'il ne faut pas occulter. Loin d'être idyllique, le
mariage entre transports et tourisme connaît plusieurs frictions.
Premièrement, le développement des transports peut se confronter à l'opposition socioéconomique d'acteurs du système touristique dont les intérêts sont heurtés ou péjorés.
Dans les cas qui seront exposés, il s'agira notamment de rivalités entre les acteurs du
système, un projet de voie ferrée venant concurrencer une ligne existante. Cette
opposition socio-économique, relayée parfois par des actions sur le plan politique, peut
ainsi freiner l'extension de l'offre de transport. Deuxièmement, la modernisation
technique se heurte à des oppositions d'ordre socio-culturel. Le tournant du 20e siècle voit
naître et se développer en Suisse un courant de pensée qui dénonce l'envahissement de la
modernité technique dans la société et en particulier dans la nature et les lieux
pittoresques. Symbolisant à merveille l'intrusion de la modernité technique dans des
paysages naturels vierges et appartenant au patrimoine naturel, la prolifération des
chemins de fer de montagne (funiculaires, crémaillères) est tout particulièrement fustigée.
La montagne, sanctuaire de la Suisse, est souillée par le virus de la ville, de l'étranger et de
la technologie. Le sacrilège porté à ce patrimoine par les tracés ferroviaires, la
construction de digues, de ponts, de viaducs, de pylônes et de gares, et par l'établissement
d'hôtels à l'architecture grandiloquente, alimente les polémiques. Epaulé par le Club Alpin
suisse, le Heimatschutz mène des batailles contre les chemins de fer de montagne et
notamment le projet d'atteindre le Cervin, sommet prestigieux des Alpes.345 Cette critique,
centrée prioritairement sur l'espace alpin, touche aussi l'Arc lémanique et en particulier le
tourisme d'altitude des hauts de Montreux.
Les critiques formulées par les mouvements de défense du paysage entrent en résonnance
avec les contradictions des promoteurs locaux. L'intrusion d'infrastructures dans les
cadres touristiques ne risque-t-elle pas d'enlaidir ces espaces, dont le paysage préservé
attire précisément les touristes? A force de renchérir l'offre de transport, les milieux
touristiques ne risquent-t-ils pas de scier la branche sur laquelle ils sont assis? Nous
verrons que les risques liés à cette modernisation poussée à l'extrême interpellent les
promoteurs touristiques de Montreux. C'est là les contradictions de l'industrie touristique.
L'espace dédié à cette activité doit à la fois être un lieu naturel préservé et authentique
345

Denoréaz Alice, Les oppositions au projet d'un chemin de fer ... op. cit; pp. 49-68.
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que le touriste peut contempler et à la fois un terrain de jeu aménagé, équipé, que des
promoteurs doivent avoir préalablement défriché. C'est là toute la difficulté du secteur
touristique d'être capable de savamment concilier l'introduction de technologies urbaines
et modernes avec les valeurs de la nature. Comme le souligne Laurent Tissot, il s'agit là
d'un« vaste débat qui sous-tend tout le développement du tourisme jusqu'à aujourd'hui, à
savoir la conciliation entre, d'une part, la modernité qui englobe le tourisme comme une
activité économique et sociale à part entière et qui implique une forte disponibilité envers
l'innovation et, d'autre part, son inscription dans le paysage que l'on veut garder aussi
intact et vrai que possible. »346
Enfin, loin de se restreindre à une unique success story, les synergies entre transports et

tourisme sont aussi marquées par un certain nombre d'échecs. Des innovations
techniques abandonnées après des expérimentations infructueuses, des projets
contrecarrés par des oppositions socio-économiques ou socio-culturelles, des défis
techniques laissés en suspens, des entreprises confrontées à des faillites, les revers ne
manquent pas dans cette histoire des rapports entre tourisme et technique.

Cette seconde partie de thèse consacrée aux synergies entre transports et tourisme dans
l'Arc lémanique se structure en trois sous-parties organisées selon les trois fonctions des
transports dans le système touristique. La première se focalise sur les enjeux des
connexions des pôles lémaniques au réseau ferroviaire national et international. Les
connexions conditionnent la compétitivité des lieux touristiques et leur réalisation
mobilise les élites locales dont les acteurs touristiques. Cette première sous-partie
embrasse une période allant de l'avènement du chemin de fer dans la région à la bataille
pour l'établissement des voies d'accès au Simplon. La seconde s'intéresse au
développement de la mobilité de proximité à travers la création de moyens de transport
qui permettent un décollage de la mobilité mécanisée intra-urbaine. Enfin, la troisième
partie se centre sur les moyens de transport au service du divertissement des touristes et
plus particulièrement sur les infrastructures ferroviaires qui participent à la « quête du
haut» (crémaillère et funiculaires de montagne).

346

Tissot Laurent,« Le tourisme: de l'utopie réalisée au cauchemar généralisé?», Entreprises et histoire, n° 47,

2007, p. 5-10, ici p. 6.
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LA CONNEXION DES PÔLES
TOURISTIQUES LÉMANIQUES AUX
RÉSEAUX FERROVIAIRES NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX: ENJEUX ET IMPACTS
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Dès les années 1840, alors que les réseaux ferroviaires se développent dans les pays
voisins de la Suisse, naissent les premières initiatives en vue d'établir des voies ferrées en
Suisse et dans l'Arc lémanique. Ce n'est toutefois qu'après l'adoption de la première loi
ferroviaire fédérale de m 52, législation votée à la suite de la création de l'Etat fédéral
(Etat central) en 1848, que s'initie véritablement la construction du réseau ferroviaire
helvétique. A partir de m 52, une véritable bataille du rail, aux enjeux régionaux, nationaux
et internationaux, est engagée autour de la construction du réseau ferroviaire helvétique.
Les intérêts des différentes régions de Suisse et de leurs pôles économiques respectifs
s'opposent sur la question des tracés des voies ferrées : quel tracé la ligne traversant la
Suisse d'est en ouest doit-elle emprunter? Dans quelle vallée alpine faut-il construire une
voie ferrée permettant de créer une transversale alpine du nord au sud de l'Europe ? Deux
batailles successives marquent la construction des réseaux ferroviaires suisses jusqu'à la
Première guerre mondiale : la première a trait à la constitution du réseau principal des
voies ferrées, les compagnies ferroviaires privées se disputant les tronçons à construire.
La seconde concerne l'établissement de transversales alpines à travers le pays, les axes du
Splügen, du Lukmanier, du Gothard et du Simplon étant en concurrence.
La partie occidentale de la Suisse n'échappe pas à cette double bataille ferroviaire. Les
réseaux ferroviaires s'établissent selon deux axes prioritaires (voir Carte 3) : un premier
axe met en communication l'Allemagne avec le Midi de la France et son port de Marseille.
Cet axe est-ouest traverse le plateau suisse en reliant le lac de Constance à Genève. Le
second axe établit une liaison entre Londres, Paris et les ports du Nord de la France (Le
Havre, Dunkerque), avec l'Italie à travers la chaîne du Jura et les Alpes (à travers le
Simplon ou le Grand Saint-Bernard).
La construction de ces voies ferrées s'effectue toutefois dans un cadre très éclaté. Ce
réseau de Suisse occidentale est l'oeuvre de compagnies ferroviaires privées rivales
(Ouest-Suisse, Franco-Suisse, Lyon-Genève et Lausanne-Fribourg-Berne, Compagnie de la
Ligne d'Italie) qui tentent de s'accaparer les axes de communications les plus rentables.
Sur cette concurrence vient se greffer la rivalité entre les cantons de la partie occidentale
de la Suisse (Vaud, Genève, Fribourg, Berne, Valais), chaque canton cherchant à privilégier
ses propres intérêts en matière d'axes de communication.

Quelle est l'importance de cette double bataille du rail pour le développement touristique
de l'Arc lémanique ? Au préalable, il convient de souligner que le développement
ferroviaire revêt bien sûr des enjeux économiques qui dépassent largement le seul secteur
touristique. Le positionnement de l'Arc lémanique sur les axes ferroviaires a ainsi des
répercussions importantes sur de nombreux secteurs économiques de la région:

154

commerce, industrie, agriculture, énergie. Cela dit, les intérêts touristiques ont été jusqu'à
présent généralement négligés dans les facteurs intervenant dans cette bataille
ferroviaire. Or, à part les effets d'entraînement qu'ils provoquent sur l'économie d'une
région, les réseaux ferroviaires ont un impact fort sur son développement touristique si
bien que ce dernier enjeu est bien présent dans les débats. Devenu au 19e siècle le
principal support du voyage d'agrément grâce à une série d'avantages comparatifs (coût,
vitesse, confort, nombre de voyageurs transportés), le chemin de fer rend aux touristes
des régions accessibles et donne une impulsion à leur essor.
En ce qui concerne l'Arc lémanique, la rapidité et la qualité des connexions aux réseaux
ferroviaires national et international sont donc des enjeux qui traversent l'ensemble de la
période étudiée (1852 à 1914). Ils concernent aussi bien la région prise dans son
ensemble - l'Arc lémanique - que ses pôles touristiques pris individuellement : Lausanne,
Genève, Vevey-Montreux, Evian. Chaque pôle vise à se raccorder rapidement et
avantageusement aux réseaux ferroviaires qui se construisent et à être desservi par des
liaisons fréquentes.
La construction de réseaux, ainsi que la rapidité et la qualité des connexions ferroviaires
sont des éléments qui influent sur les trajectoires touristiques de l'Arc lémanique et de ses
pôles. L'impact qu'occasionne l'arrivée du chemin de fer sur le développement touristique
de la contrée de Montreux, tout comme le dynamisme qu'il entraîne pour Lausanne, sont
deux exemples significatifs de cette influence.
L'analyse présentée dans les deux chapitres suivants met l'accent sur deux dimensions de
ces batailles ferroviaires: la première est l'engagement des milieux économiques et
politiques des différents pôles de l'Arc lémanique dans ces batailles du rail, auxquelles
participent activement les promoteurs du tourisme. Ces élites saisissent l'importance de
moderniser le système de transport, pour ne pas voir leur pôle être marginalisé et
maintenu à l'écart de la nouvelle carte économique que dessine le chemin de fer. Notre
analyse montrera surtout comment la ville de Lausanne est parvenue à s'imposer comme
le principal noeud ferroviaire de l'Arc lémanique, aux dépens de Genève, la cité de Calvin
manquant le virage ferroviaire qui aurait pu lui permettre de conserver son statut de
carrefour des communications. La différence de configurations entre ces deux pôles sera
mise en lumière comme l'un des éléments explicatifs de l'ascendant au plan touristique
pris par le pôle lausannois au détriment du pôle genevois. Alors qu'une convergence des
intérêts des différents réseaux sociaux (hôtellerie, politique, banque) se dessine
rapidement à Lausanne derrière l'objectif de profiler la ville dans le paysage ferroviaire,
les intérêts genevois apparaissent pour leur part nettement plus contradictoires, se
divisant entre plusieurs options qui se révéleront par la suite défavorables aux intérêts
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économiques et touristiques du pôle. Dans cette fragmentation d'intérêts opposés, les
milieux touristiques genevois, qui ne sont pas encore organisés, peinent à affirmer leurs
priorités. Deux personnages incarnent le contraste entre les trajectoires des pôles
lausannois et genevois: d'un côté, Edouard Dapples, syndic et promoteur touristique de
Lausanne, dont l'action et les réseaux sociaux jouent en faveur du take-off touristique

lausannois, et de l'autre côté, l'ingénieur et général Guillaume-Henri Dufour, dont les choix
semblent être davantage dictés par les projets d'un groupe de financiers genevois et
parisiens que par les intérêts de sa ville. Il faut attendre l'épopée du Simplon et la bataille
pour les voies d'accès à cette transversale alpine pour que les différents milieux
économiques et politiques genevois, y compris les promoteurs touristiques, s'associent
pour faire front derrière le projet d'un percement du tunnel de la Faucille. Cette option,
qui aurait permis à Genève de se profiler sur une voie rapide entre Paris et Milan, échoue
toutefois au profit de la voie d'accès directe au Simplon par Frasne-Vallorbe-Lausanne.
Les luttes concurrentielles qui ont marqué le début de la construction du réseau
ferroviaire en Suisse occidentale auraient pu laisser place, une fois la fusion des
compagnies rivales de la Suisse occidentale réalisée en

mn - celle-ci donne naissance

à

la compagnie des chemins de fer de la SO - à un processus de rapprochements des intérêts
derrière la perspective commune du Simplon. Toutefois le paysage ferroviaire de l'Arc
lémanique reste un terrain de conflits dans lesquels le développement touristique est un
enjeu très présent. La bataille autour des voies d'accès au Simplon en est l'illustration.
La seconde dimension traitée dans ces chapitres est l'importance des réseaux politiques et
financiers mobilisés dans cette bataille. A travers l'épopée du Simplon notamment
(chapitre 5), nous verrons que les réseaux des élites vaudoises sont activés en vue
d'aboutir au percement de ce tunnel. Dans un climat de plus en plus concurrentiel entre
les places touristiques de Suisse et d'Europe, l'ouverture du Simplon est un atout de poids
pour l'Arc lémanique face aux régions concurrentes, comme la Suisse centrale par
exemple, qui bénéficie dès m82 des flux de voyageurs transitant par le Gothard. Le
passage par la capitale vaudoise de la voie internationale reliant Londres et Paris à Milan
est donc une clé du développement touristique de Lausanne et de sa renomée à l'échelle
européenne. Cet axe de communication va aussi participer à l'essor fulgurant de
l'industrie touristique dans la Riviera lémanique à la Belle Epoque. Dans ce cadre,
l'argument touristique contribue à la mobilisation de relais politiques vaudois derrière le
projet du percement du Simplon. Ces relais intervienent à l'échelon politique cantonal et
fédéral, ainsi qu'au sein des compagnies ferroviaires.
Le chapitre 4 se concentre sur la première bataille ferroviaire ayant trait à la transversale
est-ouest. Il se divise en deux temps forts; dans un premier temps, nous montrerons
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comment les tentatives des pôles de se connecter aux réseaux ferroviaires naissant
s'inscrit dans une bataille à l'échelle régionale, nationale et internationale, pour la
définition et le contrôle des tracés ferroviaires. Dans un second temps, nous mettrons en
lumière le rôle des élites locales et en particulier l'implication des acteurs du système
touristique dans le cadre des batailles pour les raccordements.
La seconde bataille, concernant l'établissement l'axe nord-sud et, en particulier, le
franchissement des Alpes par le Simplon, est au cœur du chapitre 5.
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Carte 3: Réseau ferroviaire de la Suisse occidentale
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4

La première bataille du rail : luttes pour les raccordements ferroviaires
des pôles touristiques et implication des milieux touristiques (18401882)

Le présent chapitre s'intéresse à l'établissement du réseau ferroviaire principal dans l'Arc
lémanique et, en particulier, aux intérêts concurrentiels des quatre pôles touristiques de la
région. Bien que faisant partie d'un espace commun - l'Arc lémanique - les intérêts de
Genève, Lausanne, Vevey-Montreux et Evian divergent en matière ferroviaire. Alors qu'un
premier conflit oppose Lausanne et Genève à propos du tracé de la ligne reliant Genève à
Berne, l'établissement d'une voie ferrée le long de la rive méridionale du lac Léman par
Genève-Evian-Saint-Gingolph est également la source de rivalités entre les pôles
lémaniques. Lausanne sort largement gagnante de cette première bataille ferroviaire,
obtenant le statut de noeud ferroviaire régional, au contraire de Genève qui perd son
statut de carrefour des voies de communications détenu jusqu'à l'avènement du chemin
de fer. Quant au pôle Vevey-Montreux, il tire avantage des effets d'entraînement de la ligne
entre Jougne et le Valais alors que le pôle d'Evian doit, au contraire, patienter jusqu'en
1882 pour obtenir une connexion avec le réseau ferré français.
Ce chapitre n'a pas pour objectif de retracer dans les détails les épisodes de la première
bataille du rail. Il vise d'une part à souligner la présence de l'enjeu touristique dans le
conflit au sujet de l'établissement des premiers réseaux ferroviaires dans l'Arc lémanique;
d'autre part, l'intérêt de ce chapitre est de montrer comment la cohésion des élites
lausannoises autour des intérêts du système touristique constitue l'un des éléments
explicatifs de la réussite lausannoise, au contraire de la désunion des élites genevoises, à
l'origine du virage ferroviaire râté de la cité de Calvin et de son déclin relatif dans le
tourisme lémanique.
Dans un premier volet de ce chapitre, il convient de faire ressortir les enjeux spécifiques à
chaque pôle touristique que posent les raccordements ferroviaires et de saisir les priorités
que défendent les secteurs socio-économiques dominants de ces pôles. Les conflits
d'intérêts qui entourent le développement des voies ferrées dans la région sont traités
dans un second volet du chapitre. Loin de se réduire à un enjeu local, la constitution des
réseaux lémaniques s'inscrit dans une bataille à une échelle plus large dans laquelle
interviennent des compagnies de chemins de fer, des cantons, ainsi que des acteurs
financiers suisses et étrangers. Enfin, un troisième et dernier volet de ce chapitre se centre
sur l'intervention des élites des pôles lémaniques dans cette bataille en lien avec les
intérêts touristiques de chaque pôle.

159

4.1

Les enjeux des raccordements ferroviaires des quatre pôles de l'Arc
lémanique

Genève est le premier pôle touristique lémanique à se développer entre la fin du 18e siècle
et la première moitié du 19e siècle.347 A cette époque, la ville du bout du lac Léman occupe
incontestablement le fauteuil de leader des places touristiques lémaniques. Passage obligé
des Anglais vers les glacières de Chamonix - lieu touristique particulièrement prisé Genève acquiert le rôle de plaque tournante dans les flux européens de voyageurs. Un
statut que renforce l'aménagement par Napoléon fer de la route du Simplon qui permet à
Genève de devenir une étape incontournable pour les négociants et les touristes qui se
dirigent vers l'Italie, que ce soit par la rive sud ou la rive nord du Léman. Enfin, Genève est
la porte d'entrée des voyageurs vers les montagnes suisses et les sources thermales
d'Amphion et d'Evian. Si les activités touristiques prennent de l'importance dans
l'économie genevoise, cette dernière repose principalement sur le commerce et la banque.
La cité de Calvin est un carrefour commercial international et régional: partageant avec
Bâle le statut de porte d'entrée en Suisse du grand négoce international (import-export),
la ville est aussi le centre des échanges marchands régionaux avec le pays de Gex et la
Savoie, favorisés par l'établissement des zones franches.348 Genève est également un
centre financier en pleine croissance. Un tissu considérable d'établissements bancaires
privés prospère au cours de la première moitié du 19e siècle.349 A l'origine des
nombreuses maisons de banques particulières genevoises se trouvent des familles
protestantes ayant fui les persécutions religieuses en France. Les réseaux familiaux
d'affaires au sein du monde protestant (France, Angleterre) dont disposent ces banquiers
orientent leurs activités vers les affaires internationales. La banque privée genevoise est
ainsi particulièrement connectée avec la Haute banque protestante parisienne, engagée
notamment dans la construction des chemins de fer en France. Aussi bien le secteur du
grand négoce que le tissu bancaire privé sont entre les mains des anciennes élites - les
347

Senarclens Jean de, Van Berchem Nathalie, Marquis Jean M., L'hôtellerie genevoise ... op. cit.; Bernasconi

Pierre, Cent ans au service ... op. cit.
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Une zone franche commerciale supprime les taxes douanières. Après 1815, Genève obtient la constitution

de trois zones libres de douanes françaises et sardes: la zone de Gex (396 km2), la zone sarde, c'est-à-dire
savoyarde (151 km2) et enfin la petite zone de Saint-Gingolph. L'annexion de la Savoie à la France en 1860
renforce le dispositif zonien pour l'économie genevoise puisque la zone concédée par Napoléon III aux
Savoisiens comprend 3790 km2 (Grande Zone). Favez Jean-Claude,« Zones franches», Dictionnaire historique
de la Suisse, version en ligne, www.dhs.ch (consulté le 29.2.2014).
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Seitz Jean, Histoire de la Banque à Genève, Genève, Comptoir d'Escompte de Genève, 1931, pp. 20-21; Babel

Anthony« Le développement économique de Genève de 184 7 à 194 7 », in Babel Antony, La caisse hypothécaire
et le développement économique du canton de Genève, Genève, Librairie de l'Université, 1947, pp. 237-354.
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familles patriciennes - qui contrôlent le pouvoir politique et économique de Genève
depuis plusieurs siècles.êê? Si la révolution radicale de James Fazy en 1846 remet en cause
la suprématie politique de ces élites, elle est loin de les neutraliser. Au contraire, les
anciennes familles bourgeoises conservent une forte influence politique et leurs privilèges
économiques. Quant aux activités industrielles, celles-ci se divisent d'une part, entre les
indienneries et les tanneries qui déclinent et tendent à disparaître au cours de la première
moitié du 19e siècle, et d'autre part, entre les métiers fins (bijouterie, orfèvrerie) et
l'horlogerie dont les activités sont florissantes et les produits s'exportent vers les
territoires d'outre-mer. C'est dans ce cadre qu'interviennent les enjeux des raccordements
ferroviaires à la fin de la décennie 1840 et au début des années 1850. Or les différents
intérêts économiques genevois ne parviennent pas à s'accorder sur une politique
ferroviaire commune, favorable à Genève. Le monde marchand lié au commerce régional
est intéressé à l'établissement de voies ferrées en direction de la Savoie (alors État du
Royaume de Piémont-Sardaigne) et de la France voisine. Genève entretient des relations
commerciales étroites avec ce qui constitue en quelque sorte son "arrière-cour"
économique. De plus, à la veille de l'annexion de la Savoie par la France en 1860, on
entrevoit du côté genevois un éventuel rattachement à la Confédération suisse des
provinces sardes voisines (Faucigny, Chablais, Bas-Genevois) qu'une connexion ferroviaire
pourrait faciliter. Les secteurs du commerce international ainsi que du tourisme, pour leur
part, mettent la priorité sur l'établissement d'une soudure avec le réseau ferroviaire suisse
(vers Berne, Bâle et Constance) et sur le passage par Genève de voies internationales vers
l'Italie (par le Mont-Cenis, le Saint-Bernard, le Simplon ou encore le Mont-Blanc). L'enjeu
concerne la place de Genève sur les grands axes ferroviaires européens. Ces voies ont une
importance pour le devenir commercial de la cité qui lutte face à Bâle pour maintenir son
statut de porte d'entrée commerciale de la Suisse. Ces lignes ont aussi une grande portée
touristique puisqu'elles doivent servir à attirer à Genève les touristes étrangers et

développer ce secteur d'activité. C'est toutefois la finance genevoise qui aura le plus
d'influence dans les chemins de fer. Or, la banque privée genevoise se divise en deux
groupes distincts qui s'investissent dans deux compagnies différentes: le Lyon-Genève,
compagnie créée en vue d'opérer une liaison ferroviaire avec Lyon, et l'Ouest-Suisse,
compagnie constituée en vue d'établir la grande transversale ferroviaire est-ouest (lac de
Constance-Genève) par le plateau suisse. Le premier groupe, qui va avoir un poids
considérable dans la définition des raccordements genevois, se constitue sous l'égide de
François Bartholoni. Il comprend notamment les banquiers genevois Christian Kohler et
350

Perroux Olivier, Tradition, vocation et progrès: les élites bourgeoises de Genève (1814-1914), Genève,

Slatkine, 2006.
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Louis Ador, ainsi que l'ancien ingénieur cantonal genevois, Guillaume-Henri Dufour, qui
joue le rôle de promoteur des projets du groupe Bartholoni dans l'arène politique.
François Bartholoni, né à Genève et établi à Paris dès m16, est considéré comme le «père
du raccordement» ferroviaire genevois.351 Ce magnat du rail est déjà administrateur de

nombreuses compagnies de chemins de fer et préside celle du Paris-Orléans. Connu à
Genève comme mécène et fondateur du Conservatoire de musique (m35), propriétaire
d'une demeure au bord du lac Léman- la « Villa Bartholoni »-, cet homme d'affaires est à
l'origine du projet d'une voie ferrée de Lyon à Genève. En octobre m44, il interpelle par
lettre les autorités genevoises sur l'intérêt d'établir un chemin de fer à Genève.352 Cette
première démarche conduit aussitôt les autorités genevoises, cantonales et municipales, à
mettre sur pied des commissions d'études sur l'utilité d'un raccordement ferroviaire de
Genève.

François

Bartholoni

fonde

alors

la

Société

genevoise-lyonnaise

pour

l'établissement d'une ligne Lyon-Genève (aussi appelée parfois "Compagnie LyonnaiseGenevoise"). Elle compte des représentants de 15 sociétés lyonnaises et 15 maisons de
commerce et de banque de Genève353, ainsi que des personnalités de la place comme le
libéral Marc-Antoine Fazy-Pasteur.354 Les représentants du milieu bancaire libéral
genevois et ses relais politiques sont ainsi réunis sous la houlette de Bartholoni.
Bartholoni œuvre à la réalisation d'une grande ligne de Paris à la Méditerranée, d'entente
avec une autre grande figure du chemin de fer français, Paulin Talabot, détenteur des
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lignes Lyon-Avignon (1852) et Avignon-Marseille (1843), épaulé par Edward Blount355,

financier britannique installé à Paris et administrateur à ses côtés de la compagnie du
Paris-Lyon (1852). Ce projet aboutit à la création en 1857, suite à la fusion des différents
réseaux, de la compagnie du Paris-Lyon-Méditerranée (PLM). Le groupe de Bartholoni et
Blount possède également des relais dans les chemins de fer du Piémont puisqu'Edward
Blount est l'associé de Charles Laffitte dans la banque Charles Laffitte, Blount & Cie.
Charles Laffitte fonde la Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel (1853) reliant
Turin à Chambéry par le Mont-Cenis. Bartholoni et consorts cherchent ainsi à établir une
liaison Paris-Turin la plus directe par Culoz, évitant aussi bien un détour de la voie ferrée
par Genève ou par Lyon (voir Carte 4, page 185). Ces ententes conditionnent donc
fortement l'établissement des premiers raccordements genevois. Bartholoni, à la tête d'un
groupe de financiers356, crée en 1853 la compagnie du Chemin de fer de Lyon à Genève qui
relie les deux villes par Culoz et Ambérieu par la rive droite du Rhône. A Culoz, le LyonGenève se greffe sur la grande ligne internationale directe entre Paris et Turin par le
Mont-Cenis (qui sera inaugurée en 1871) à laquelle œuvrent Bartholoni, Blount et Laffitte.
Avec ce tracé, Genève se profile donc davantage comme une ville connectée par un
embranchement à la grande voie Paris-Turin que comme un carrefour ferroviaire
européen. De plus, la connexion de Genève aux axes privilégiés par les promoteurs du
futur PLM s'avère antagonique avec d'autres raccordements ferroviaires de la cité. Les
objectifs des promoteurs du PLM - diriger le trafic vers leur port de commerce à Marseille,
et construire une ligne directe de Paris à l'Italie par le Mont-Cenis - s'opposent à
l'établissement de voies ferrées de Genève en direction des passages alpins: vers le SaintBernard ou vers le Simplon, par le nord ou par le sud du Léman, ainsi qu'en direction du
Mont-Blanc. L'ouverture de ces passages viendrait en effet concurrencer leurs intérêts. La
voie ferrée Lyon-Genève entre également en conflit avec l'intérêt du secteur marchand
genevois de construire une soudure avec l'arrière-cour économique genevoise en
territoire sarde, à savoir une ligne plus directe en direction d'Annecy, Aix-les-Bains et
Chambéry qui puisse se prolonger sur le Mont-Cenis. Les intérêts du groupe Bartholoni
entrent ainsi en opposition avec les projets de raccordements ferroviaires au sud de
Genève, vers le Chablais et le Valais d'une part, et vers Annecy d'autre part.
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La seconde composante de la finance genevoise s'investit dans un autre projet ferroviaire,
celui de l'Ouest-Suisse, initié par des capitalistes britanniques et lié également à la maison
de banque Hottinguer à Paris. Ce groupement de la banque privée genevoise se compose
d'Isaac Bonna (maison de banque Bonna et Cie) et de Charles Odier (maison de banque
Lombard, Odier et Cie), lui aussi relié à la haute finance parisienne. Le banquier privé
Edouard Pictet est également proche de cette compagnie puisqu'il exerce la charge de
vérificateur de comptes de la compagnie en 1854-1855. La Compagnie de l'Ouest-Suisse a
pour objectif de construire l'axe ferroviaire est-ouest entre Bâle/Constance et Genève.
Cette ligne permet à Genève de se connecter au réseau ferroviaire suisse et répond à

l'intérêt du commerce d'import-export genevois d'obtenir une liaison ferroviaire avec le
marché suisse. Les administrateurs de cette compagnie cherchent à construire la ligne la
plus directe et la moins chère par le plateau suisse. Dans ce cadre, ils veulent contourner
Lausanne et établir une ligne Genève-Morges-Yverdon. Ce tracé sert les intérêts genevois
opposés à ceux de Lausanne pour le contrôle du transit de marchandises. Les financiers
genevois de l'Ouest-Suisse sont également opposés à une ligne reliant Genève au Valais
par la rive méridionale du Léman, celle-ci venant concurrencer la ligne de l'Ouest-Suisse
par la rive nord du lac.
Les réseaux ferroviaires établis dans le pôle genevois satisfont donc les intérêts de ces
deux fractions de la finance genevoise, l'une regroupée autour de Bartholoni et liée aux
intérêts du PLM, et l'autre engagée dans l'Ouest-Suisse. Or, ces secteurs de la finance
étrangère sont déconnectés du tissu économique local. Les buts ferroviaires que les
financiers poursuivent entrent en contradiction avec les priorités des milieux
commerciaux et touristiques genevois, dont les intérêts sont délaissés. Ces derniers ne
possèdent en effet pas le poids suffisant pour imposer leurs vues en matière ferroviaire.
Les conséquences sont triples. D'une part, la réalisation d'une voie directe de Genève à
Annecy en direction du Mont-Cenis est très longtemps compromise par l'existence du
tronçon de Genève à Culoz (voie du Lyon-Genève) qui se raccorde à la ligne Paris-Turin.
L'établissement tardif par le PLM, au début des années 1880, d'une ligne AnnecyAnnemasse, connectée à l'artère ferroviaire de Bellegarde-Annemasse-Thonon-Evian-lesBains isole par la suite encore davantage Genève. La cité est contournée par ces voies
ferrées et n'est reliée à Annemasse que par un simple embranchement. D'autre part, la
liaison de Genève avec Paris est rallongée par le détour dû à la ligne du Lyon-Genève. Le
projet d'une ligne plus directe entre Genève et Paris par Mâcon est ignoré par la finance
genevoise. Enfin, l'option défendue par les milieux du commerce et du tourisme d'établir
une gare sur la rive gauche du Rhône, à proximité du port et du centre marchand et
hôtelier de la cité, est mise en échec par les deux branches de la finance genevoise. Alors
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que cette option faciliterait les communications avec la Suisse, la France et la Savoie, celleci n'entre pas dans les vues des promoteurs du Lyon-Genève, ni dans celles des
administrateurs de l'Ouest-Suisse qui optent pour la solution d'une gare sur la rive droite
du Rhône où aboutissent leurs voies ferrées. Les coûts de construction moindres et les
facilités d'accès sont invoqués pour justifier ce choix. L'établissement d'une ligne le long
de la rive méridionale du Léman - que le groupe Bartholoni et l'Ouest-Suisse perçoivent
comme concurrente à leurs projets - est fortement hypothéquée par une gare sur la rive
droite. Ignorant les intérêts du tissu économique genevois, les options défendues par
Bartholoni et consorts se révèlent même favorables à la concurrence lausannoise. Le
conflit de la ligne d'Oron (ligne Lausanne-Fribourg-Berne) est emblématique de ce
retournement de positions. Dès 1855, la bataille pour le contrôle des réseaux ferroviaires
qui oppose les deux groupes de la finance française - le Crédit mobilier des frères Pereire
d'un côté, et la Réunion financière regroupant des maisons de la Haute-Banque parisienne
tels que les Rothschild et le groupe Bartholoni - marque de son empreinte le réseau
ferroviaire de l'Arc lémanique.357 Désirant bloquer les projets de développement de

l'Ouest-Suisse (ligne Yverdon-Morat-Berne), le clan de la Réunion financière crée,
d'entente avec le gouvernement de Fribourg et avec le soutien des Lausannois, une
compagnie pour établir une ligne directe de Lausanne à Berne par Oron et Fribourg
(Chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne). La victoire de cette option satisfait les intérêts
du groupe Bartholoni face aux Pereire. Elle favorise toutefois aussi les intérêts du chef-lieu
vaudois qui obtient alors, au détriment de Genève, le statut de noeud ferroviaire qu'il
convoitait.
Il faut encore noter que les raccordements ferroviaires de Genève s'établissent dans des
configurations politiques locales changeantes. Dans la ville du bout du lac, au cours de la
période d'établissement des premières voies ferroviaires (1844-1860), trois régimes
politiques se succèdent. Suite à la révolution de 1846, les radicaux emmenés par leur
leader incontestable James Fazy arrivent aux affaires, gérant le canton de 1847 à 1853. Le
clan Fazy est cependant battu par un regroupement de libéraux-modérés qui accède au
Conseil d'Etat entre 1853 et 1855 (gouvernement dit "réparateur"). James Fazy et les
radicaux gouvernent toutefois à nouveau entre 1855 et 1861.358 Partisan du
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développement économique et industriel de la ville, James Fazy est l'un des promoteurs
les plus assidus du chemin de fer à Genève. Suit-il une politique ferroviaire précise et a-t-il
les moyens de la mettre en œuvre ?
Dès 1845, le leader radical fait partie de la Société du chemin de fer de Mâcon à Genève
par Bourg-en-Bresse et Nantua.359 Le tracé de cette ligne en direction de Paris s'avère plus

direct - il escamote le passage par Lyon - que le projet concurrent de la Société genevoiselyonnaise fondée sous l'impulsion de Bartholoni (voir Carte 4). La ligne Mâcon-Genève est
assurément plus favorable aux intérêts de Genève, mais se voit abandonnée au profit du
Lyon-Genève. Seul représentant de la cité de Calvin au conseil d'administration du MâconGenève, James Fazy ne fait pas le poids face aux maisons de banque et de commerce
internationales de Genève et de Lyon réunies dans le Lyon-Genève. En France, des raisons
stratégiques et techniques poussent également les ingénieurs militaires et ceux des Ponts
et Chaussées à adopter le tracé du Lyon-Genève par le Rhône et sa rive droite, avec un
raccordement Ambérieu-Bourg-Mâcon.êév La révolution fazyste d'octobre 1846 à Genève
et les répercussions des événements qui bouleversent l'Europe en 1848 mettent toutefois
ce projet ferroviaire en veille.361 En dépit de son opposition initiale au projet du LyonGenève, James Fazy accordera au nom du gouvernement genevois la concession de cette
ligne en 1852. Comment expliquer ce retournement en faveur de ce tracé? Une fois arrivé
au pouvoir, le premier gouvernement fazyste, confronté à une crise économique (18451849), profite d'ouvrir de grands chantiers de travaux publics. Il entreprend dès 1849 la
démolition des fortifications qui maintenaient la ville à l'étroit et empêchaient l'expansion
urbaine. C'est sur les nouveaux terrains libérés par la démolition de l'enceinte fortifiée que
les radicaux aux affaires comptent étendre la ville et ériger le nouveau visage de la Genève
moderne et bourgeoise (promenades, nouveaux quartiers à la périphérie, etc.).362 Le
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d'investissements bancaires, est ainsi rapidement prisé par James Fazy. Après s'être battu
au niveau fédéral pour conserver l'autonomie cantonale en matière de chemin de fer, il
tente de s'accorder avec des constructeurs anglais de la société Fox, Henderson et Cie sur
une ligne continue de Genève à Bâle. Il doit cependant faire face aux oppositions des
autres cantons concernés par cette ligne. Après cet échec, son gouvernement s'empresse
de signer en m52 une convention avec François Bartholoni, Guillaume-Henri Dufour et
Christian Kohler pour la concession sur territoire genevois du Lyon-Genève par la rive
droite. Fazy contribue, aux côtés de l'ingénieur Dufour, à faire adopter cette concession
dans l'arène parlementaire genevoise. A plus d'un titre, on peut s'interroger sur les raisons
du soutien de Fazy à cette concession qui ferme la porte aux liaisons ultérieures avec la
Savoie au sud de Genève. Il sera pourtant par la suite un partisan et un administrateur de
la Ligne d'Italie reliant Genève au Valais par la rive méridionale du Léman. Est-ce le désir
d'accélérer l'avènement du chemin de fer à Genève en saisissant l'opportunité proposée
par le groupe Bartholoni? Est-ce « le désir de faire de Genève une étape entre la France et

l'intérieur de la Suisse qui a dicté le choix de la rive droite» comme l'affirme l'historien
Jean-Frédéric Rouiller ?363 Ou est-ce la volonté de Fazy de décentraliser les zones
d'activités commerciale et industrielle autour d'une gare excentrée? S'il est difficile
d'apporter des réponses à ces interrogations, on peut néanmoins émettre l'hypothèse que
l'énergie que le tribun radical met à défendre ce tracé n'est pas complètement dénuée
d'intérêts personnels.364 Fazy tire en effet avantage de cette affaire. La subvention que le
canton de Genève octroie au Lyon-Genève exige un emprunt cantonal en 1856 que prend à
charge la Banque Générale Suisse de Crédit International Mobilier et Foncier,
établissement financier sur lequel Fazy a la haute main.365 Il faut rappeler que James Fazy
est ouvertement en conflit avec les banquiers privés conservateurs de la place qui, selon
lui, refusent les capitaux nécessaires à l'épanouissement des activités industrielles,
notamment l'industrie bijoutière et horlogère genevoise.366 Le leader radical crée donc de
nouvelles institutions de crédit (Crédit Hypothécaire en m47, Banque de Genève en m48,
Comptoir d'Escompte de Genève en m49, et Banque Générale Suisse de Crédit
International Mobilier et Foncier constituée en 1853 sur le modèle des grandes banques
françaises de crédit). Cette offensive porte un coup sensible à la citadelle conservatrice, ce
qui vaut au tribun genevois les foudres du patriarcat bancaire. Face au régime fazyste, une
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coalition hétérogène d'adversaires regroupe les élites conservatrices, les démocrates et les
radicaux dissidents qui rompent avec la ligne et la personnalité du chef radical. Le
radicaux de Fazy en font les frais : la ville de Genève (mai 1853) puis l'exécutif cantonal
genevois (novembre 1853) passent aux mains des radicaux dissidents, encadrés par les
conservateurs. Aussi bien le nouveau gouvernement « réparateur» que le Conseil

administratif de la ville remettent en cause le tracé de l'arrivée du chemin de fer LyonGenève dans la ville et l'emplacement de la gare. Il s'en suit alors de nombreux débats sur
le réseau ferroviaire genevois que nous examinerons dans la suite de ce chapitre.
Au cours des années décisives de l'établissement des raccordements ferroviaires du pôle
genevois, les divergences d'intérêts au sein des secteurs économiques genevois, les
clivages politiques ainsi que la pression des milieux financiers liés aux compagnies du
Lyon-Genève et du PLM, conduisent donc à des choix qui ne sont pas en adéquation avec
les intérêts économiques de la ville. Le positionnement ferroviaire raté de Genève
contribue alors à son déclin relatif comme pôle touristique dans l'Arc lémanique. C'est le
pôle lausannois qui parvient au contraire à gagner le statut de nœud ferroviaire régional.

La présentation des enjeux en matière ferroviaire est relativement plus simple pour
Lausanne. Au contraire de Genève, ce pôle présente une configuration où les intérêts
économiques sont davantage unis. La vie économique de la ville est essentiellement
centrée autour d'activités commerciales qui s'exercent dans les domaines de
l'alimentation, du textile et de la librairie, d'un secteur industriel et artisanal (teinture,
cordonnerie, etc.) duquel émerge l'importante tannerie de la famille Mercier au Flon, et
enfin d'un secteur bancaire, qui allie, aux côtés de la Banque cantonale vaudoise (BCV),
fondée en 1845, un tissu de maisons bancaires privées, centrées sur la gestion de fortune,
et des caisses d'épargne.367 Au début des années 1850, Lausanne fait encore pâle figure au
niveau touristique en comparaison de Genève, qui se profile déjà comme une destination
fréquentée par la clientèle touristique européenne. L'infrastructure d'accueil se développe
cependant dans le chef-lieu vaudois, stimulée par l'ouverture de la route carrossable du
Simplon et par la navigation à vapeur. Entre 1837 et 1839, le premier hôtel moderne de la
ville, l'Hôtel Gibbon, est construit. Le port d'Ouchy tend aussi à se développer sous
l'impact des haltes que font les touristes voyageant en bateau à vapeur. En matière
ferroviaire, les différents secteurs économiques lausannois convergent rapidement vers la
réalisation de deux axes: d'une part le raccordement de Lausanne à la voie reliant Genève
à Bâle/Constance à travers le plateau suisse, et d'autre part l'établissement d'une voie
internationale directe entre Paris et Milan par Jougne-Lausanne-Villeneuve-Massongex.
367

Biaudet Jean-Charles, Histoire de Lausanne ... op. cit; pp. 275-281.

168

Ces axes trouvent aussi l'adhésion des élites politiques de la ville tant libérales que
radicales. La configuration plus homogène de ce pôle est un élément important de la
réussite lausannoise en matière ferroviaire. Pourtant, les premiers projets de réseau ferré
marginalisent complètement Lausanne.
Les premières initiatives ferroviaires dans le canton de Vaud datent de m38. Une société
privée est créée en vue d'établir une « communication entre les lacs Léman et d'Yverdon

au moyen d'un canal ou d'un chemin de fer ».368 Cette société, fondée et présidée par le
veveysan Vincent Perdonnet369, regroupe des notables de Lausanne, Morges, Vevey et
Yverdon. Son comité compte de nombreux fondateurs de la Société du bateau à vapeur le
Léman, fondée à Lausanne en m24.370 Vincent Perdonnet peut s'appuyer sur l'expérience
de son fils Auguste Perdonnet, l'un des ingénieurs très investi dans les affaires ferroviaires
en France.ê"! Le projet de faire communiquer les deux lacs s'inscrit dans la perspective de
relier le Rhône (de Marseille à Genève) et le Rhin (d'Yverdon à Bâle et Amsterdam) et de
368
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rendre à la Suisse occidentale un transit qui lui échappe entre la Méditerranée et la Mer du
Nord.372 Cette affaire laisse aussi entrevoir des perspectives lucratives, ce qui explique en

partie l'enthousiasme qu'elle suscite dans le canton de Vaud: en quatre jours, 600 actions
sont souscrites. C'est William Fraisse, ingénieur cantonal adjoint, qui est chargé de réaliser
l'étude, dont les plans sont présentés en 1840.373 Fraisse fait alors le choix de laisser
Lausanne à l'écart du tracé, se prononçant en faveur d'une voie reliant les deux lacs de
Morges à Yverdon. Il exclut donc l'alternative d'un départ de la ligne depuis le port
d'Ouchy où s'arrêtent aussi les bateaux à vapeur.374 Estimé à 4 mios de francs suisses, le
projet n'est finalement pas entrepris, l'assemblée des actionnaires de 1841 jugeant« que
les circonstances du moment ne permettaient pas encore de donner suite à ce projet de
communication ».375 La révolution radicale qui ébranle le canton de Vaud en 1845
repousse le projet et entraîne la démission de l'ingénieur cantonal William Fraisse qui se
retire en France plusieurs années.
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La capitale vaudoise reste encore marginalisée dans les projets ferroviaires élaborés au
début de la décennie 1850.376 Conçue au départ sur le modèle de chemins de fer

raccordant les lacs, la ligne projetée dans le canton de Vaud par l'Ouest-Suisse (1852) relie
uniquement Yverdon à Morges. Lausanne se trouve ainsi tenue à l'écart de l'axe ferroviaire
est-ouest. Il est d'abord prévu de construire un embranchement de la ligne vers Ouchy,
puis de rattacher Lausanne par un second embranchement depuis Bussigny, option votée
par les autorités vaudoises en 1853 et réalisée en 1856. Ce raccordement est toutefois une
maigre consolation pour les Lausannois, qui multiplient les protestations. La situation est
d'autant plus délicate pour le chef-lieu vaudois que le gouvernement cantonal vaudois
appuie activement la compagnie ferroviaire dans le conflit qui oppose cette dernière à la
commune. Le salut pour les intérêts lausannois viendra de la guerre des tracés, opposant
la voie Morges-Yverdon-Payerne au tracé Lausanne-Oron-Fribourg. Grâce à l'intérêt qu'à
la Réunion financière à bloquer les projets de l'Ouest-Suisse, compagnie sous l'emprise
des frères Pereire, et à l'engagement des élites lausannoises et de la Municipalité, le
chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne est construit et s'ouvre en 1862. Lausanne
obtient finalement victoire et arrache le statut de carrefour régional des voies ferrées: en
1861 s'ouvre la ligne de Lausanne à Villeneuve, et dès 1869 tous les trains de voyageurs
entre Genève et Yverdon passent par Lausanne. Ce réseau, complété en 1875 par
l'inauguration de la voie transfrontalière de Vallorbe à Pontarlier par le col de Jougne fixe
ainsi Lausanne sur l'artère internationale de Paris à l'Italie. L'acquisition de ce statut de
noeud ferroviaire stimule alors fortement l'industrie touristique de ce pôle dans la
seconde moitié du 19e siècle.

Le développement de Vevey repose avant tout sur un essor commercial et industriel.377
Celui-ci a trouvé ses racines dans la venue de familles huguenotes qui se sont installées sur
cette place commerciale au 17e siècle, y ont obtenu la bourgeoise, et y ont développé
différentes activités commerciales et artisanales (négoce, filatures, manufactures d'étoffes,
d'indiennes et autres cotonnades, imprimerie, etc.). Les activités du cuir notamment
(tanneries, teintureries, ganteries, cordonneries) prospèrent grâce aux peaux en
provenance de l'arrière-pays en direction de Fribourg où la population rurale se concentre
sur l'élevage. D'autres activités prennent leur essor par la suite comme l'horlogerie.
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Hormis ces activités artisanales, Vevey joue aussi un rôle important au 18e siècle comme
centre du négoce de gros et du commerce d'exportation. La ville est ainsi considérée
comme un entrepôt des marchandises qui proviennent du Valais, de la Savoie, du Piémont
ou du Milanais, et les foires et marchés qui se tiennent dans la ville sont très fréquentés.
L'exportation des fromages en provenance de l'arrière-pays (Pays d'Enhaut et Gruyère),
puis dès la fin du 18e siècle le commerce de vin, comptent alors parmi les activités fortes
de cette place commerciale. Trois nouveaux secteurs émergent au 19e siècle et dominent
les activités économiques, contribuant à l'élan industriel de la ville : le premier est le tabac,
qui est d'abord à priser, puis roulé sous forme de cigares. La production de cigares fleurit à

Vevey qui compte au tournant du siècle six fabriques de tabac et de cigares (Ormond et
Cie, Henry Tavernay & Cie, Dupraz et Cie, Théodore Ermatinger, Masson et Bertholet)
employant un millier d'ouvriers et ouvrières.

378

Les fabriques de produits alimentaires

constituent le second secteur en plein essor.379 Fondée en 1819 par François-Louis Cailler,
la première chocolaterie moderne de Suisse connaît une extension réelle avant de
transférer en 1898 ses usines à Broc dans le canton de Fribourg. Mais Vevey devient le
siège de l'entreprise Peter, Cailler, Kohler, Chocolats suisses SA, issu d'une fusion de
plusieurs fabriques de chocolat. La ville est aussi le siège de l'entreprise Nestlé, qui
exporte dans le monde entier notamment de la farine lactée ainsi que du lait condensé.w"
Quant au troisième secteur, il est centré sur la fonderie et la construction mécanique.
Créés en 1842 par Benjamin Roy, les ateliers de mécanique et la fonderie deviennent en
1889 les Ateliers de constructions mécaniques de Vevey, qui fabriquent des roues de
moulins, des turbines hydrauliques, des machines à vapeur, des moteurs divers et des
machines destinées à percer le tunnel du Gothard (1874).381
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La prolifération de ces activités commerciales et industrielles favorise également l'essor
d'un tissu de maisons bancaires qui prospèrent.
L'activité touristique n'est toutefois pas en reste puisque un premier hôtel de luxe, l'Hôtel
Les Trois Couronnes, ouvre ses portes en 1842, accueillant un nombre croissant
d'étrangers. Place du commerce de transit et de gros, centre d'activités artisanales et
industrielles, débouché des activités économiques de son arrière-pays et lieu touristique,
la ville de Vevey est donc fortement orientée vers l'extérieur. La qualité des
communications qui desservent la ville est donc centrale. Elle bénéficie, avant l'avènement
du rail, de la qualité des axes routiers qui la desservent depuis la France par Genève et
Lausanne, depuis l'Italie (Simplon ou Saint-Bernard) par Martigny, depuis Berne par
Fribourg et Châtel-St-Denis et depuis la Broye par Chexbres. A l'ère du chemin de fer,
Vevey cherche donc à garder son statut de carrefour des échanges commerciaux.
Quant à Montreux, second binôme de la Riviera vaudoise, l'activité économique est à

l'aube du chemin de fer encore dominée par l'agriculture et la viticulture.382 Au début du
19e siècle, Montreux n'est encore que rarement citée dans les guides, si ce n'est comme
lieu de passage entre Vevey et le Château de Chillon. La contrée attire en effet nombre
d'adeptes des écrivains romantiques qui viennent, comme en pèlerinage, contempler les
rives et revivre les émotions décrites dans leurs oeuvres. D'un conglomérat de petites
localités rurales, le Cercle de Montreux se mue progressivement en une agglomération
urbaine: de 2871 habitants en 1831, les trois communes du Cercle de Montreux comptent
près de 7'000 âmes en m70. L'arrivée du chemin de fer initie incontestablement le début
de l'ascension fulgurante de Montreux, rivalisant d'abord avec Vevey puis se hissant au
rang de station touristique de renomée internationale.
Pour les secteurs veveysans du commerce et de l'industrie, les raccordements ferroviaires
se posent sur deux plans différents: en premier lieu, la ville cherche à être située sur l'axe
ferroviaire entre Lausanne et Villeneuve se prolongeant en direction des cols alpins du
Saint-Bernard et du Simplon. En second lieu, cette place économique vise à se relier avec
son arrière- pays, en direction de la Gruyère, de Bulle, de Fribourg ainsi que du Paysd'Enhaut. La ville de Vevey bénéficie dès m61 de l'ouverture de la ligne principale entre
Lausanne et Villeneuve. Cette voie ferrée dessert aussi Montreux qui connaît, grâce à
l'amélioration de son accès, un premier boom touristique. La Riviera bénéficie d'un apport
de voyageurs en transit vers l'Italie qui empruntaient avant m61 le transport routier par
Evian ou le bateau à vapeur de Genève ou Morges vers Villeneuve. Pour ce pôle en
revanche,

l'ouverture

de

la

ligne

Lausanne-Fribourg-Berne

fait

craindre

une

marginalisation de la région, menaçant sa prospérité commerciale. De multiples projets de
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liaisons inter-régionales, portés tant par des privés que par les pouvoirs publics
veveysans, vont ainsi émerger afin de relier directement Vevey au réseau desservant le
nord de la Suisse.383 L'écueil consiste cependant à franchir le terrain à forte déclivité qui

sépare Vevey de la ligne Lausanne-Fribourg. Après l'échec d'un premier projet reliant
Vevey à Palézieux, c'est finalement la compagnie du chemin de fer Vevey-Chexbres qui
réalise cette jonction, avec le soutien financier de la Compagnie du Jura-Simplon et de la
commune de Vevey. Ouvert en 1904, ce raccordement direct économise aux voyageurs
plus d'une heure de trajet entre Fribourg et Vevey. Concernant les relations avec l'arrière
pays, tant Vevey - intéressée aux possibilités de transport de marchandises (bois,
fromage, bétail) depuis la Gruyère - que Montreux - d'avantage centrée sur le transit de
voyageurs depuis l'Oberland et le lac des Quatres-Cantons - multiplient les initiatives
ferroviaires dans ce sens vers la fin du 19e siècle.384 A l'échec du projet Vevey-Thoune
(1888) visant à relier la ville avec l'Oberland bernois, succèdent deux lignes à voie
métrique: la ligne Vevey-Blonay-Chamby (destinée aussi à relier les hauts de Montreux)
qui est mise en service en 1902 et la ligne Vevey-Châtel-St-Denis, inaugurée en grande
pompe en avril 1904. De Châtel une ligne doit se prolonger en direction de la Gruyère et
du Pays-d'Enhaut. Ces connexions ferroviaires sont l'oeuvre de deux compagnies
indépendantes qui fusionnent en 1901 pour former la Compagnie des chemins de fer
électriques veveysans (CEV). Quant à Montreux, son intérêt à se positionner au carrefour
de circuits touristiques fréquentés se traduit par la création d'une ligne inter-régionale
avec l'Oberland bernois, autre région touristique suisse de première importance. C'est le
MOB, déjà bien étudié, qui relie Montreux à la station des Avants (1901), à Châteaux-d'Oex
(1904), Gstaad (1904), Zweisimmen (1905) puis Lenk (1912), draînant sur la Riviera
lémanique une clientèle croissante.êw

Situé sur la rive sud du Léman, le pôle d'Evian est fondé sur un développement quelque
peu singulier.386 D'une part, c'est un site relativement isolé sur le plan des
communications et au niveau économique et politique. Le Chablais s'avère difficile d'accès
et, jusqu'en 1810, Evian est le point ultime de la route en provenance de Thonon vers l'Est,
la jonction avec le Valais ne pouvant se faire qu'à cheval sur un chemin difficile. La ville
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connaît un premier désenclavement avec la route militaire construite sur ordre de
Napoléon 1er, qui permet de joindre le Valais et ainsi Turin et l'Italie. Bien qu'appartenant à
la Maison de Savoie depuis le I l e siècle, la ville des bords du Léman possède d'avantage de

relations économiques avec Genève. La domination par les capitaux genevois de la
Compagnie des eaux minérales d'Evian (1826), qui combine l'offre sanitaire avec la
commercialisation des eaux de la station, est emblématique de ces rapports
économiques.387 D'abord simple étape de passage sur la route du Valais ou du Piémont, ce
pôle connaît un essor touristique grâce à son thermalisme, en lien avec la source
d'Amphion située à proximité de la ville. De 1806, date de l'ouverture du premier
établissement thermal, à l'annexion de la Savoie par la France en 1860, la station d'Evian
connaît un développement touristique timide. Le manque d'infrastructures de transport,
résultant notamment du désintérêt des autorités sardes qui contrôlent la Savoie, pénalise
cette destination par rapport aux autres villes d'eaux de France, de Suisse ou d'Allemagne.
Après l'annexion française de la Savoie, la ville se transforme progressivement en station
thermale. Elle souffre cependant de l'absence de desserte ferroviaire jusqu'en 1882.
En matière ferroviaire, le pôle d'Evian vise à obtenir un raccordement par la rive
méridionale du Léman avec le réseau français et avec les chemins de fer suisses
(notamment une jonction au Bouveret avec les voies ferrées du Valais). Le peu de poids, à
ce niveau, des élites politiques et économiques locales, et la dépendance du pôle à l'égard
d'autres entités politiques (Royaume de Sardaigne, Genève, France) expliquent
notamment la difficulté d'Evian à se doter d'infrastructures adéquates à son
développement. Dès l'annexion, les intérêts du PLM et du gouvernement français, guère
enclins à développer une voie par la rive méridionale en direction du Simplon
concurrentielle au passage du Mont Cenis, ne contribuent pas à favoriser une connexion
ferroviaire d'Evian.
4.2

Le réseau ferroviaire de l'Arc lémanique entre concurrence ferroviaire,
rivalités cantonales et intervention de la finance étrangère

Pour les quatre pôles touristiques lémaniques étudiés, les connexions aux réseaux
ferroviaires suisses et internationaux s'avèrent primordiales s'agissant de leur
développement économique et touristique. L'analye qui suit vise à saisir dans quelles
conditions les raccordements des pôles lémaniques ont été mis en place et à pourquoi
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certaines liaisons ont échoué. Nos propos se focalisent en particulier sur trois éléments du
développement ferroviaire de l'Arc lémanique, qui façonneront par la suite les trajectoires
touristiques des pôles: le positionnement de Lausanne comme carrefour régional, l'échec
du virage ferroviaire du pôle genevois et enfin, le raccordement tardif d'Evian. Pour
comprendre la lutte que se livrent les pôles lémaniques en matière de transport, il est
indispensable de réinscrire le développement de leur réseau ferroviaire dans une bataille
plus large, où s'affrontent compagnies, cantons et capital financier. Cette bataille prend
forme à la suite de la première loi fédérale sur les chemins de fer, adoptée en 1852, qui
fixe les conditions-cadres du développement ferroviaire helvétique.

la loi ferroviaire fédérale de 1852: conditions-cadres pour un développement concurrentiel
des chemins de fer privés
A la fin des années m40, la Suisse se trouve mise sous pression par l'établissement des
voies ferrées dans les pays voisins. Alors que le réseau helvétique se limite à deux lignes
en exploitation, les principaux pays industrialisés expérimentent ce nouveau moyen de
transport depuis les années 1830.388 La modernisation des voies de communications
devient un enjeu central pour les milieux économiques suisses, notamment pour les
industriels orientés vers les marchés étrangers, qui se plaignent de l'insuffisance des
moyens de transport. La construction des chemins de fer doit leur permettre de réduire
les coûts de transport (de la matière première importée comme de la production exportée
à l'étranger) et d'accroître leur compétitivité économique. Le risque de voir la Suisse être
contournée et rester à l'écart du trafic international pousse également les secteurs liés au
commerce à exiger l'établissement d'un réseau ferroviaire. La nouvelle Constitution
fédérale de 1848, qui dote le pouvoir central de nouvelles compétences et unit
économiquement le territoire, offre donc des conditions-cadres pour la construction des
voies ferrées en Suisse.389 Jusqu'alors les tentatives d'établir un réseau de chemins de fer
s'étaient confrontées à trois obstacles de taille : en premier lieu, les rivalités cantonales
paralysant la création des voies ferrées; tant que l'attribution des concessions se fait par
la seule autorité cantonale, une compagnie se trouve dans l'impossibilité d'imposer le
passage d'une voie ferrée à un canton hostile à son établissement. En second lieu, les
entraves faites par les cantons à la réalisation des lignes et l'absence de législation sur
l'expropriation en matière ferroviaire dissuadent les détenteurs de capitaux d'investir
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dans les compagnies ferroviaires. Les conditions de construction n'offrent pas des
garanties suffisantes quant à la rentabilité des capitaux engagés. L'échec que rencontre en
1840-1841 la tentative d'établir une voie de communication de Bâle à Zurich est
emblématique : en raison du manque d'entente entre les cantons intéressés et de l'absence
des ressources financières pour assurer la construction de la voie.390 En troisième lieu, des

facteurs limitent les conditions de rentabilité du réseau : coûts de construction élevés des
lignes (dus à la topographie, au coût du matériel, etc.), coûts d'exploitation élevés (dus
notamment à l'absence de charbon en Suisse), entraves au trafic de passagers et de
marchandises ( système douanier intérieur, taxation du transit de marchandises). On
pourrait encore ajouter à ces freins l'opposition de secteurs économiques réfractaires au
chemin de fer (notamment les milieux producteurs orientés vers le marché intérieur et les
milieux vivant du trafic routier). Un cadre législatif est mis en place dans le sillage de la
création de l'Etat fédéral de 1848, faisant sauter les verrous au développement de
l'infrastructure ferroviaire. Alors que la Constitution donne un cadre politique rassurant
les investisseurs, le système douanier est unifié aux frontières en 1849.391 Deux lois sont
adoptées consécutivement en vue de la construction d'un réseau : le 1er mai 1850, les
Chambres fédérales adoptent la loi fédérale sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique puis, le 28 juillet 1852, la loi fédérale sur l'établissement et l'exploitation des
chemins de fer. 392
Le plan du réseau général des chemins de fer suisses est élaboré en 1850 par deux experts
britanniques - le célèbre ingénieur anglais Robert Stephenson et Henry Swinburne mandatés par le Conseil fédéral. Ce plan est conçu sous forme d'une croix ferroviaire au
centre de laquelle se trouve Olten. La ligne d'Est en Ouest relie le lac Léman au lac de
Constance par un tracé respectant la logique topographique par Morges-Yverdon-MoratLyss-Soleure-Olten-Baden-Zurich alors que la ligne nord-sud relie Bâle à Lucerne par le
Hauenstein et Olten pour se poursuivre en direction du Gothard.393 Pour les tronçons
entre Genève et Morges et entre Yverdon et Soleure, les deux experts préconisent l'usage
de la voie d'eau. Aux yeux des experts britanniques, le service de navigation à vapeur est
encore suffisant pour le niveau de circulation sur le tronçon Genève-Morges: « [ ... ] la
circulation qu'on peut espérer le long du rivage du lac Léman est bien loin d'être de nature
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à y motiver la construction d'un chemin de fer qui nécessiterait des travaux coûteux et le
passage à travers des propriétés dont la valeur ne peut être estimée. » 394 Ils ajoutent: « Le

bateau à vapeur donne aux habitants des rives des facilités plus générales qu'aucun
chemin de fer ne le pourrait faire. La vitesse des bateaux de premier ordre est de bien peu
inférieure à celle d'un train s'arrêtant aux mêmes stations, et les délais ainsi que les
inconvénients, résultant du changement des moyens de transport aux extrémités du lac,
sont de si petite importance quand ces transports sont sous une même direction, qu'ils ne
justifieraient pas une pareille dépense, même en Angleterre, où l'on a fait de si grands
sacrifices pour satisfaire l'impatience qui, à l'égard de tout retard, est si vive qu'elle en est
devenue proverbiale.»395 Pour les deux experts défendant la complémentarité railnavigation, la construction d'une ligne le long des rives lémaniques doit donc être
ajournée jusqu'au moment où une croissance de la circulation en justifie l'existence. Quant
à Lausanne, la cité est tout simplement exclue du projet de réseau. Dans leur rapport, les
deux Britanniques jugent que «la position trop élevée de Lausanne met cette ville hors de
portée des chemins de fer» et proposent de relier le port d'Ouchy à la ligne MorgesYverdon par un embranchement à construire ultérieurement.we Dans son message du 7
avril 1851, le Conseil fédéral reprend le projet d'un réseau ferroviaire en croix.397
Les villes de Genève et Lausanne sont exclues des voies ferrées projetées par la
Confédération. En juillet 1852, la situation est cependant bouleversée par le vote aux
Chambres de la Loi fédérale sur les chemins de fer. L'option d'une construction étatique du
réseau ferroviaire, bien que défendue par la majorité de la commission du Conseil
national, est écartée par les Chambres. Le refus d'un chemin de fer fédéral s'explique
essentiellement par le conflit d'intérêts qui divise les élites politiques et économiques
helvétiques à propos de la priorité des lignes du réseau à édifier. Les milieux d'affaires
bâlois et les cantons de Suisse centrale ont intérêt à ce que le projet soumis par les
experts, privilégiant la transversale alpine du Gothard, soit adopté et financé par la
Confédération. En revanche, les élites zurichoises et les cantons de la Suisse orientale
(favorables au Splügen et au Lukmanier), ainsi que ceux de la Suisse occidentale
(favorables au Simplon et au Saint-Bernard), s'opposent au projet d'un chemin de fer
fédéral. Enrobant la défense de leurs intérêts respectifs dans un discours libéral et
fédéraliste, les opposants obtiennent le soutien de milieux conservateurs hostiles à une

394

lbid., p. 50.
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lbid., p. 49.
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Ibid. p. 50 (note de bas de page).
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«Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'établissement des chemins de fer, du 7

avril 1851», in Feuille fédérale, 1851, vol. 1, pp. 339-371.
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trop forte centralisation étatique et l'appui des secteurs économiques libre-échangistes
qui craignent qu'une construction étatique ne se traduise par une hausse de la fiscalité et
de la taxation douanière. Les Chambres suivent au final l'option défendue par la minorité
de la commission emmenée par le futur "baron des chemins de fer" zurichois Alfred
Escher. Selon Cédric Humair 398, trois raisons contribuent à la défaite du chemin de fer

fédéral. En premier lieu, la question de la future transversale alpine divise les élites
politiques. Alors que Zurich et la Suisse orientale défendent l'option des cols grisons du
Splügen et du Lukmanier, Bâle et la Suisse centrale sont partisans du Gothard, tandis que
la Suisse occidentale défend le Simplon. Or, le réseau proposé par les deux experts du
Conseil fédéral serait avantageux pour les milieux économiques bâlois - liaison entre Bâle
et Zurich par Olten, continuation de la ligne en direction du Gothard.399 En second lieu,
l'opposition des représentants politiques de la Suisse occidentale et orientale peut
compter sur l'appui des milieux conservateurs du pays. Ils estiment que la création d'un
chemin de fer fédéral soutiendrait une trop forte centralisation du pouvoir étatique qu'ils
réprouvent fortement. Un tel chemin de fer alimenterait la puisssance économique et
politique du jeune Etat libéral-radical. Enfin, l'opposition à un chemin de fer étatique se
retrouve également dans les rangs des milieux libre-échangistes pour des raisons
financières. La mobilisation des capitaux pour la construction d'un réseau fédéral, devisée
à 102 mios, comporterait le risque d'une augmentation des taux de l'intérêt ainsi que le
recours à une hausse de la taxation douanière. Cette conjonction d'oppositions a fait
échouer aux Chambres le projet d'un chemin de fer fédéral.

Avec la loi fédérale sur les chemins de fer de m52, les autorités fédérales ne perdent pas
complètement la main sur le développement du réseau ferroviaire. Elles disposent tout de
même de plusieurs compétences en la matière. En premier lieu, c'est à elles que revient le
pouvoir d'approuver les concessions accordées aux compagnies ferroviaires, ce qui
398

Humair Cédric, « Industrialisation, chemin de fer ... op. cit. Voir aussi sur cette question: Bauer Hans,

«L'histoire des chemins de fer suisses ... op. cit., pp. 80-83; Duc Gérard, Les tarifs marchandises des chemins de
fer suisses (1850-1913): stratégies des compagnies ferroviaires, nécessités de l'économie nationale et évolution
du rôle régulateur de l'Etat, Berne, P. Lang, 2010, pp. 71-86; Paquier Serge, « Options privées et publiques dans
le domaine des chemins de fer suisses des années 1850 à l'entre-deux-guerres», Revue suisse d'histoire, vol. 56,
n° 1, 2006, pp. 22-30.
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Cédric Humair note qu'il n'est pas étonnant de constater qu'au sein de la commission du Conseil national,

les défenseurs du chemin de fer fédéral (la majorité de la commission) sont issus des cantons gothardistes
(Bâle-ville, Argovie, Berne, Lucerne, Tessin, Schaffhouse), alors que les partisans de la solution cantonscompagnies privées (la minorité de la commission), sont issus des régions laissées à l'écart du projet de réseau
fédéral (Vaud, Zurich, Saint-Gall, Turgovie, Grisons). Humair Cédric.« Industrialisation, chemin de fer ... op. cit;
p. 24.
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signifie qu'elles ont la possibilité d'intervenir sur les caractéristiques techniques d'un
projet et qu'elles doivent vérifier que les assises financières du projet soient assurées. En
second lieu, dans le cas de litige entre compagnies ou entre cantons - et ce sera le cas dans
le conflit de la ligne d'Oron - elles tranchent les cas litigieux et peuvent décréter des
concessions forcées sur le territoire cantonal. Le choix de l'Assemblée fédérale d'attribuer
aux cantons et aux compagnies privées la compétence d'établir des chemins de fer signifie
par contre l'abandon du programme de construction des lignes défini par les experts
britanniques et le Conseil fédéral. Il ouvre la voie à un climat de concurrence intense entre
les cantons et les compagnies de chemins de fer débouchant sur une construction
anarchique du réseau helvétique. Suite à la loi fédérale de 1852, les initiatives pleuvent
dans le pays: compagnies, groupes d'actionnaires ou simples ingénieurs tentent d'obtenir
de la part des autorités cantonales les concessions des lignes du futur réseau national.sw
Le paysage ferroviaire helvétique, morcelé à l'extrême, va, au cours d'un processus de
concentration, donner naissance à quatre grands réseaux régionauxw'

Les désaccords entre Bâlois et Zurichois ont débouché sur la formation de deux
compagnies rivales : la Compagnie du Central suisse, aux mains des banquiers bâlois,
construit

au

cours

des

décennies

1850-1860

les

lignes

Bâle-Olten,

puis

les

embranchements d'Olten jusqu'à Aarau, Lucerne, Berthoud-Berne-Thoune et SoleureBienne. La construction de ce réseau répond à l'idée chère aux Bâlois d'une transversale
nord-sud traversant la Suisse et reliant la cité rhénane avec d'un côté l'Alsace, le centre
industriel de Mulhouse et le Sud de l'Allemagne, et de l'autre côté l'Italie du Nord par le
Hauenstein, Olten, Lucerne et le Saint-Gothard. L'établissement de ces lignes doit
renforcer le statut de Bâle comme plaque tournante du trafic commercial nord-sud. La
seconde compagnie, la Compagnie du chemin de fer du Nord-Est, est soutenue par la
finance zurichoise et trouve à sa tête Alfred Escher. Le Nordostbahn construit les lignes
des cantons de Zurich et de Thurgovie en direction de Schaffhouse et de Zoug-Lucerne. Les
entités bâloises et zurichoises sont en rivalité au sujet du passage des Alpes, puisque les
Zurichois restent partisans d'un franchissement des Alpes par les cols des Grisons
(Lukmanier), avant de se joindre en 1863 aux efforts pour le projet du Saint-Gothard.t'" Il
400

Voir à ce propos les ratifications par l'Assemblée fédérale des nombreuses concessions des chemins de fer

octroyées par les cantons aux compagnies déjà formées, à des groupes d'actionnaires ou à de simples
ingénieurs entre août 1852 et août 1853 in Recueil Officiel des Lois et ordonnances de la Confédération Suisse,
Tome III, Berne, 1865, pp. XX-XXII.
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Bauer Hans, «L'histoire des chemins de fer suisses ... op. cit.
Jung Joseph (éd.), Alfred Escher zwischen Lukmanier und Gotthard. Briefe zur schweizerischen

Alpenbahnfrage 1850-1882, Zurich, NZZ Verlag, 2008.
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paraît évident que la première compagnie arrivant à obtenir les concessions et les
capitaux pour franchir les Alpes aura un avantage décisif sur sa rivale. Dans cette lutte
pour le débouché transalpin, il faut aussi tenir compte des intérêts de la Suisse orientale
qui se dote de plusieurs compagnies ferroviaires (Compagnie de chemins de fer Saint-GallAppenzell, Chemin de fer du Sud-Est, Chemin de fer de la Glatt) qui, sous l'influence des
financiers étrangers - la maison Rothschild de Paris notamment -, fusionnent et créent la
Compagnie des chemins de fer Union-Suisse. Cette entreprise ferroviaire vise à établir un
passage des Alpes par les cols des Grisons (Lukmanier ou Splügen). Enfin, à ces trois
réseaux principaux s'ajoute celui de Suisse occidentale. Ce dernier est l'objet d'une rivalité
intense opposant les compagnies de chemins de fer Ouest-Suisse, Lyon-Genève, LausanneFribourg-Berne et Franco-Suisse.ws Ces compagnies finissent par s'unir dès 1865 dans une
Association des chemins de fer de la Suisse occidentale, et fusionnent en 1872 dans la SO.
Celle-ci devient en 1881 la SOS et en 1891 la Compagnie du Jura-Simplon, réseau racheté
par la Confédération en 1903. C'est sur le développement du réseau de la Suisse
occidentale et les luttes entre compagnies créées au début des années 1850 dans l'Arc
lémanique - l'Ouest-Suisse, le chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne et le Lyon-Genève que se centre notre analyse. La législation ferroviaire de 1852 se traduit en Suisse
occidentale par de fortes rivalités entre régions et entre compagnies ferroviaires en vue de
s'accaparer les lignes du réseau à construire. Ces rivalités entraînent par conséquent aussi
de nombreux blocages dont l'Ouest-Suisse est la première compagnie à faire les frais.

Rivalités cantonales et blocages du réseau de l'Ouest-Suisse
Le canton de Vaud n'attend pas le vote de la loi fédérale de juillet 1852 pour ratifier une
première concession ferroviaire. Le Grand Conseil (pouvoir législatif) s'empresse
d'accorder le 8 juin 1852 à l'ingénieur thurgovien Johann Jakob Sulzberger la concession
de la ligne Morges-Yverdon, avec un embranchement de Bussigny à un point aussi
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Cette compagnie, fondée le 23 mai 1856, dispose d'un fort appui financier du Paris-Lyon qui est

propriétaire de près de la moitié de son capital-actions et dispose de cinq membres au conseil
d'administration. La compagnie du Paris-Lyon détient la concession de la ligne de Dijon à Pontarlier et désire
prolonger sa ligne par les Verrières pour rejoindre Zurich et le Lukmanier dans les Alpes grisonnes. Cela
explique son intérêt à contrôler le Franco-Suisse, concessionnaire de la ligne des Verrières à Neuchâtel et à la
Thielle (frontière bernoise). Le projet du Paris-Lyon entre cependant en concurrence directe avec celui de la
Compagnie de l'Ouest-Suisse qui vise un raccordement au réseau français du Paris-Lyon par Jougne et
Pontarlier. Les compagnies du Franco-Suisse et du Paris-Lyon, qui sont intégrées au sein du PLM (Paris-LyonMéditerranée), emportent la bataille entre les deux projets antagonistes: en 1860 une ligne effectue la liaison
entre Pontarlier et Neuchâtel par les Verrières.
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rapproché que possible de Lausanne.sv- Cet ingénieur, qui projette au départ la création

d'une société ferroviaire suisse, vend sa concession en Grande-Bretagne, qui devient
propriété de W. Thorne, un entrepreneur de travaux publics.w- En échange du contrat de
construction de la ligne, ce dernier la cède à son tour à un groupe de capitalistes
britanniques. A cette époque, les financiers d'Outre-Manche investissent en effet
massivement dans la construction des chemins de fer du continent et sont en quête de
placements dans les affaires ferroviaires helvétiques. Ces investisseurs anglais décident
d'associer à l'affaire des Suisses pour fonder en novembre m52 à Genève la Compagnie de
I'Ouest-Suisse.we Ils s'associent à des financiers français et à un groupe de notables et

financiers vaudois et genevois parmi lesquels les banquiers privés genevois Charles Odier
et Alexandre Lombard, de la Banque Lombard, Odier et Cie, deux anciens conseillers d'Etat
genevois, Auguste de Morsier+'? et Alphonse Faeschv", le colonel Louis Aubertt'", le
404

Les autorités vaudoises accordent rapidement la concession de la ligne Morges-Yverdon redoutant que le

vote de la Loi fédérale sur les chemins de fer oblige le canton de Vaud à assumer une partie des coûts de
construction de la ligne. Dans la concession votée en juin 1852, l'Etat de Vaud n'a au contraire aucune charge
financière à assumer. Le réflexe fédéraliste a également précipité le vote de cette concession par les députés
vaudois qui refusaient de se voir mis sous le joug fédéral avec une intervention de la Confédération dans la
question de "leurs" chemins de fer.
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compagnies ou d'investisseurs à qui ils revendaient la concession obtenue. L'ingénieur Sulzberger négocie
avec plusieurs cantons pour obtenir des concessions sur leurs territoires et obtient celles d'un chemin de fer
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de lignes en Suisse. Halperin Ernst, Der Westbahnkonflikt... op. cit; pp. 25-26.
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L'Ouest-Suisse qui installe initialement son siège à Genève se confronte au refus du gouvernement de James

Fazy de lui accorder les concessions sur le territoire genevois de la ligne de Genève en direction de Morges. Le
gouvernement genevois mène au même moment des tractations avec des constructeurs anglais - la société Fox
Henderson & Cie - pour une concession de Genève à Bâle et Constance. L'Ouest-Suisse déplace par la suite son
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d'autres personnalités vaudoises dans son conseil d'administration comme le député radical de Morges Jean
Schopfer, ainsi que le président du tribunal de Morges et municipal morgien François Fore!. Gigase Marc,
L'Ouest-Suisse (1852-1864) ... op. cit; pp. 36-38.
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Alexandre-Auguste de Morsier (1796-1858) est un négociant, conseiller d'Etat genevois, maire des Eaux-

Vives, membre de la Société genevoise d'utilité publique.
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Alphonse-François Faesch est bourgeois de Genève (1823), membre du Conseil Représentatif (1829),

député au Grand Conseil (1842) et Conseiller d'Etat (1842-1846).
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Jean-Louis Aubert-Duval (1813-1888) est issu d'une famille de banquiers genevois installés à Turin. Ce

polytechnicien, instructeur du génie à Thoune et colonel du génie (1840-1847), participe le 7 octobre 1846 à
Genève à l'assaut des troupes gouvernementales contre les insurgés de Saint-Gervais. Il est réintégré à l'Etatmajor fédéral en 1854 et succède à Guillaume-Henri Dufour comme inspecteur du génie (1858-1865). Il
occupe le poste de directeur de la compagnie de l'Ouest-Suisse de 1856 à 1872. Par la suite, il devient
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banquier d'Yverdon Marc Constançon ainsi que le conseiller national libéral et ex-syndic
lausannois, Edouard Dapples, sur lequel nous reviendrons en détails, qui obtient la viceprésidence du conseil d'administration. En juillet 1853, son ami l'ingénieur William
Fraisse, auteur de l'étude des années 1840 sur une communication entre le Lac Léman et
le Lac d'Yverdon, devient directeur de la compagnie.
Alors qu'au départ, les investisseurs britanniques comptent obtenir les concessions de la
transversale de Genève à Bâle et à Constance, ils doivent rapidement déchanter face aux
prétentions des compagnies du Central et du Nord-Est, et se limiter aux tracés de Suisse
occidentale. Le canton de Vaud accorde en juin 1853 à l'Ouest-Suisse les concessions des
prolongements de la ligne Morges-Yverdon, entre Morges et Coppet (frontière genevoise)
et entre Yverdon et Faoug, au bord du lac de Morat, par Estavayer et Payerne.
Particulièrement soucieux de mettre le canton de Vaud au carrefour de l'axe ferroviaire
est-ouest Genève-Constance et de l'axe international Paris-Milan en direction des Alpes
(Simplon ou Grand-Saint-Bernard), les autorités vaudoises obligent l'Ouest-Suisse, en
échange de la concession des prolongements, à construire la ligne Jougne-Massongex,
reliant la frontière française près de Vallorbes avec la frontière valaisanne (Massongex).
Le programme de l'Ouest-Suisse est donc de construire ces deux axes ferroviaires et
bénéficie dans ses démarches de l'appui de l'Etat de Vaud. Dans la réalisation de ce réseau
ferroviaire, la compagnie se confronte cependant à deux problèmes majeurs. En premier
lieu, l'Ouest-Suisse doit faire face à un manque constant de capital. L'insuffisance du
nombre d'actionnaires prive la compagnie de ressources et la réalisation des lignes
entraîne des dépenses considérables. De plus, les coûts de construction des lignes
dépassent presque systématiquement les prévisions, provoquant ainsi des déficits
chroniques. En second lieu, la compagnie se confronte aux oppositions des autres cantons
et des villes de Lausanne et de Fribourg. En décembre 1852, les cantons de Genève, Berne,
Vaud et Fribourg tentent certes de s'accorder sur le tracé que doit suivre sur leur
territoire la ligne de Genève à Olten, mais ne parviennent qu'à s'entendre sur une vague
direction que doit suivre la ligne. Or, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg cherche à
rapprocher la future ligne de son chef-lieu et charge en septembre 1853 l'ingénieur des
chemins de fer du Royaume de Würtemberg, Charles Etzel, de rédiger un mémoire dans ce
sens.410 Son rapport recommande alors la réalisation de deux lignes, éloignées l'une de

l'autre, entre Genève et Olten: la première par Lausanne-Oron-Romont-Fribourg-Berne
administrateur de l'assurance vie La Genevoise de 1873 à 1878, qu'il préside de 1878 à 1888. Bonard Claude,
«Jean-Louis Aubert», Dictionnaire historique de la Suisse, version en ligne, www.dhs.ch (consulté le 20.1.2013).
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Herzogenbuchsee. S'appuyant sur les conclusions de ce rapport, le Conseil d'Etat
fribourgeois compte renoncer à l'embranchement sur Fribourg au programme de l'OuestSuisse pour construire plutôt une ligne entre Berne, Fribourg et Lausanne par Oron. Le
passage direct de la voie ferrée est également revendiqué par Lausanne. Nous le verrons
par la suite, les élites lausannoises se battent pour une meilleure desserte de leur ville :
elles se battent dès 1853 pour un passage direct de la ligne Morges-Yverdon par Lausanne,
puis en 1855, souscrivent au projet de construction de la ligne d'Oron entre Lausanne et
Fribourg. Cet épisode ouvre ainsi un conflit majeur avec l'Ouest-Suisse et les autorités
vaudoises, qui finissent par mettre en 1856 la ville sous régie. A l'autre bout de sa ligne, la
compagnie de l'Ouest-Suisse rencontre des difficultés avec le canton de Genève pour
obtenir le tracé sur territoire genevois de la ligne Genève-Morges. Alors qu'en novembre
1852, le gouvernement de James Fazy négocie les concessions pour une ligne Genève-Bâle
avec le consortium britannique Fox Henderson et Cie, le tronçon de Genève à Versoix
aboutit en 1855 dans les mains des propriétaires de la ligne Lyon-Genève. De part et
d'autre, les administrateurs de l'Ouest-Suisse voient donc l'avancée de leurs lignes
ferroviaires bloquée.

l'imposition à la hâte d'un Lyon-Genève par la rive droite du Rhône
Dans le canton de Genève, le projet d'une ligne Lyon-Genève, élaboré en 1844, s'impose au
cours de l'année 1852. Le 26 mars 1852, le banquier Christian Kohler s'adresse au Conseil
d'Etat genevois pour appuyer les démarches entreprises par une nouvelle compagnie en
forrnation.u! Ses représentants sont François Bartholoni et Christian Kohler ainsi que l'exingénieur cantonal Guillaume-Henri Dufour, dont l'aura est consolidée après sa victoire de
1847 dans la guerre du Sonderbund. Dufour dispose en outre de solides liens avec le
Prince-Président Louis-Napoléon Bonaparte qui avait été son élève à l'école militaire de
Thoune en 1830. Au cours de plusieurs entretiens avec Bonaparte, il obtient une
concession favorable et une subvention de 20 mios de francs de l'Etat français.
Contrairement au tracé préconisé en 1844 qui empruntait la rive gauche du Rhône jusqu'à
la Coulouvrenière, le nouveau groupe autour de Bartholoni412 soumet un tracé par la rive
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Il s'agit de la reconstitution fin 1851 d'un groupement similaire à la défunte Société genevoise-lyonnaise

pour l'établissement d'une ligne Lyon-Genève. Comme le note Jean-Frédéric Rouiller, cette reconstitution d'un
groupement «demeure enveloppée d'une certaine pénombre ». Rouiller Jean-Frédéric, Un problème
centenaire ... op. cit; p. 44.
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Le nouveau groupe autour de Bartholoni se compose ausi des financiers étrangers Hély d'Oissel, Rivet, De

Monicault, Blount, et Benoit d'Azy. cf. Benz Gérard, « Dufour, Genève et les chemins de fer», in Durand Roger
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droite du Rhône en direction de Culoz et Ambérieux, où la ligne bifurque d'un côté vers
Bourg-en-Bresse et Mâcon pour se prolonger sur Paris, et de l'autre côté, en direction de
Lyon (voir Carte 4).

Carte 4: Carte du réseau ferroviaire français à l'ouverture du Lyon-Genève (1858)

_ Raccordement Genève-Aix-Chambery
(projet sarde)
- Raccordement Genève-Macon-Paris
par Nantua
-Axe Paris-Turin
\

1

0

lou~S
"-~.
-

'-

Axe Lyon-Genève

-

.

·

/

-. -o ton'> le.
I S-1'-tCA..

,.,

1
(

~~

~

,.

-~

.,.

~.,

1

1

-·-•-·- i con~hu.a:'tt.
•·•···-···•·•· .... 1 4l1."ssua:ts

. ..
~

1

1

1

O

-10

2.o

kilon,'et,c.i

!'1.v. 6r.

Source: « Carte des chemins de la France en 1858 », publiée dams l'article de Vitte Marcel, « Mâcon-Genève ou
Lyon-Genève. Un épisode des compétitions ferroviaires au milieu du XIXe siècle», in Colloque franco-suisse
d'histoire économique et sociale, Genève 5-6 mai 1967, Genève, Georg et Cie, 1969, pp. 16 7-182, ici p. 181.

Fin octobre 1852, les trois représentants à Genève de la Compagnie Lyon-Genève
(Bartholoni, Kohler, Dufour) signent une convention avec le gouvernement genevois dont le président est alors James Fazy - et obtiennent du canton de Genève une
subvention de 2 mios, un montant considérable proportionnellement au parcours de cette

( éd.), Guillaume-Henri Dufour dans son temps 1787-1875. Actes du colloque Dufour, Genève, Société d'histoire et
d'archéologie, 1991, pp. 231-249, ici. p. 237, note 18.
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ligne sur territoire genevois (11 km).413 Le tracé du Lyon-Genève par la rive droite, avec

une gare située sur le plateau de la Servette (rive droite), diffère considérablement du
projet retenu en m45 par le Conseil d'Etat genevois et une commission d'enquête
nommée à cette occasion. Ce projet qui, paradoxalement, était issu des travaux de
l'ingénieur Dufour, faisait de la gare de Genève un carrefour ferroviaire : les lignes en
provenance de Lyon et de la Savoie aboutissaient à la Coulouvrenière sur la rive gauche du
Rhône, d'où une ligne se prolongeait vers la Suisse par un pont franchissant le Rhône, et en
direction du Chablais par la rive méridionale du Léman. Comment interpréter ce
retournement ? Le revirement est justifié par les économies de coûts de construction du
projet à la Servette et par la facilité d'un raccordement avec le réseau suisse. Selon Marcel
Vitte, des questions militaires interviennent aussi dans ce choix.u+ Le tracé par la rive
droite traduit surtout l'option d'une entente entre Bartholoni et la finance parisienne,
entente soutenue en coulisses par le pouvoir en place à Paris. Cette option consiste à
imposer une liaison transalpine Paris- Mâcon-Culoz-Chambéry-Turin. De Culoz, un
embranchement doit relier Genève par le Lyon-Genève.
Ce projet marginalise les milieux économiques lyonnais qui défendent une liaison
transalpine Paris-Mâcon-Lyon-Chambéry-Turin.415 Le 25 mai m53 est créée la Compagnie
du chemin de fer Victor-Emmanuel, chargée de la construction de la liaison internationale
du Piémont à la Savoie et à la France via un tunnel sous le Mont-Cenis. Dans un premier
temps, le souhait des maisons lyonnaises semble exaucé puisque leurs voisins sardes
prévoient de construire une ligne Chambéry-Genève par Aix-les-Bains et Annecy et une
ligne de Chambéry à Lyon. Mais les milieux parisiens et genevois contrôlant la Compagnie
Victor-Emmanuel parviennent à évincer fin m53 les représentants lyonnais du conseil
d'administration. Ils freinent en m54 les travaux de la ligne Chambéry-Genève, invoquant
des difficultés financières, pour gagner du temps et obtenir une soudure à Culoz avec la
ligne vers Paris. Ce rattachement des voies est obtenu lorsque le comte de Cavour cède aux
combinaisons du Lyon-Genève et du Victor-Emmanuel avec le soutien du gouvernement
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français.416 Entre les deux options en présence - une voie Chambéry-Genève directe ou

une voie Genève-Culoz-Chambéry -la seconde s'impose. Il est quelque peu surprenant de
voir que Genève laisse cette stratégie s'appliquer qui, de fait, l'amène à n'être qu'un
raccordement de la ligne Paris-Chambéry. Comme le résume Marcel Blanchard, «sous le
couvert d'un Lyon-Genève s'était donc constitué un Paris-Culoz bifurquant de cette
dernière station sur l'Italie et sur la Suisse.»417 Certes, les relations de Genève avec le pôle
économique lyonnais sont importantes, mais suffisent-elles pour autant à justifier une
artère qui dessert les intérêts genevois en direction de la Savoie et de Turin ? La ligne du
Lyon-Genève, on l'a souligné, hypothèque en effet la réalisation d'une liaison ferroviaire
directe avec Chambéry. De plus, la ligne la plus directe vers Paris, par Mâcon, est elle aussi
abandonnée au profit d'un parcours plus long pour rejoindre la capitale française. On ne
peut donc que constater ici que les intérêts commerciaux et touristiques de Genève ne font
pas le poids face aux projets des financiers parisiens et du Paris-Lyon. Hormis les
questions techniques qui entrent en jeu dans le choix d'un tracé, l'option de la rive droite
du Rhône traduit l'objectif du Lyon-Genève de privilégier une ligne est-ouest à travers le
plateau

suisse

plutôt qu'un

prolongement vers

le

Simplon/Saint-Bernard

qui

concurrencerait la voie du Mont-Cenis.
La ligne Lyon-Genève par la rive droite du Rhône s'impose dans l'arène politique
genevoise au cours d'un débat éclair, emmené par James Fazy et Guillaume-Henri Dufour,
au terme duquel le Grand Conseil adopte le tracé le 8 janvier 1853. Un député genevois
parlera plus tard d'un vote « emporté à la baïonnette »418• Habile relais de ce projet au sein
du législatif genevois, l'ingénieur Dufour brandit l'épouvantail d'une éviction de Genève du
trafic international au profit des lignes par le Jura (col de Jougne et des Verrières).419 Dans
le débat, des craintes sont émises sur le risque d'un abandon de la ligne par le LyonGenève en raison des débats interminables sur l'emplacement de la gare.420 Quant aux
radicaux genevois et leur chef James Fazy, ils pressent la réalisation d'un chemin de fer qui
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doit servir à la relance économique de Genève. Cet ensemble d'arguments contribue à faire

passer l'option de la ligne Lyon-Genève par la rive droite comme un « moindre mal».
la bataille Pereire-Réunion financière et le conflit de la ligne d'Oran
Le conflit entre compagnies et entre cantons suisses prend une dimension supplémentaire
avec l'intervention de la finance française en m55. Bloquée dans l'avancement de son
réseau et incapable de recueillir les capitaux nécessaires à leur construction, l'OuestSuisse frôle la faillite en m55, trois ans à peine après sa fondation. Alors que ses
actionnaires britanniques ne versent pas leurs parts du capital social, la compagnie ne
trouve pas d'investisseurs disposés à assurer l'augmentation de son capital-actions, de 8 à
30 mios de francs, nécessaire à construire les prolongements de ses lignes. Sa tentative
d'obtenir du canton de Vaud une garantie d'intérêt ayant essuyé un échec, la compagnie se
tourne vers les grands établissements financiers parisiens. Les contacts avec le Crédit
mobiliser des frères Pereire sont pris par l'intermédiaire de trois « Vaudois de Paris»,
Auguste Perdonnet, Emmanuel-Vincent Dubochet et son neveu Jacques-Julien Dubochet.
Tous les trois administrent la Compagnie de l'Ouest-Suisse après sa reprise en main par le
clan des Pereire et font office de relais entre la finance parisienne et le comité
d'administration situé en Suisse. L'ingénieur Auguste Perdonnet - le fils de Vincent
Perdonnet à l'origine de la première tentative ferroviaire en terre vaudoise - est
spécialiste des chemins de fer et membre du comité de direction des chemins de fer de
l'Est, réseau français lié aux Pereire. Emmanuel-Vincent Dubochet est financier et
promoteur à Paris. Sous la houlette des Pereire, il participe à la création de la Compagnie
parisienne d'éclairage au gaz, dont il devient directeur. Son neveu, Jacques-Julien
Dubochet est le secrétaire de la Compagnie du gaz et collabore au Producteur, publication
autour de laquelle gravitent les Saint-Simoniens, dont les Pereire sont proches.421 A la
suite d'un accord conclu en juillet m55, le Crédit Mobilier - figure de la nouvelle banque
d'affaire de cette époque - prend le contrôle de l'Ouest-Suisse en rachetant les 43'750
actions du capital qui n'avaient pas trouvé d'acquéreurs sur le marché. L'entrée du
puissant Crédit Mobilier sur la scène ferroviaire helvétique est à l'origine de l'intervention
de son principal adversaire, la Réunion financière, syndicat bancaire réunissant des
représentants de la Haute-Banque parisienne autour de la maison Rothschild.422 La lutte
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entre ces deux géants financiers se porte d'abord sur le terrain ferroviaire français, où les
Pereire, qui contrôlent les compagnies du Midi et du Central, s'affrontent à la Réunion
financière qui domine la Compagnie du Nord, le Paris-Orléans et le Paris-LyonMéditerranée. Au cours des décennies 1850-1860, cette bataille s'étend à d'autres pays
européens.423 La France du Second Empire ayant le statut de première puissance sur le

continent, les secteurs du capital français bataillent pour créer de nouvelles structures
bancaires et ferroviaires en Europe (Autriche, Italie, Croatie, Russie, Espagne, Suisse). Leur
objectif est de prolonger dans les pays voisins l'influence de leurs propres réseaux, de
contrôler les flux internationaux d'échanges commerciaux et de placer leurs capitaux. Or,
la Suisse se trouve située entre les réseaux français contrôlés par la Réunion financière et
par les Pereire et les réseaux convoités au Piémont, en Italie, en Bavière et en Autriche.
Chaque camp vise donc à s'approprier une influence prépondérante sur l'établissement et
l'exploitation des chemins de fer suisses.
La mainmise des maîtres de la finance parisienne sur le réseau ferroviaire helvétique a des
conséquences directes sur le développement du réseau en Suisse occidentale.424 L'OuestSuisse devient l'une des pièces de l'ensemble ferroviaire des Pereire, qui cherchent à relier
leur réseau de l'Est français à la Haute-Italie. Dans ce but, les Pereire souscrivent aussi une
part importante du capital-actions de la compagnie bâloise du Central suisse en septembre
1855. Leurs plans sont cependant contrecarrés par la Réunion financière. Emmené par
François Bartholoni, ce syndicat bancaire saisit une occasion manquée par le Crédit
mobilier d'acheter 20'000 actions de la Compagnie du Nord-Est Il réussit par la suite à
empêcher l'Ouest-Suisse de mettre la main sur l'ensemble de la ligne entre Genève et
Berne par Yverdon et Morat. Le groupe Bartholoni parvient en effet à acquérir du
gouvernement genevois la concession du tronçon Genève-Versoix qui échappe à l'OuestSuisse. En collaborant avec les autorités de Fribourg, il empêche aussi l'Ouest-Suisse
d'obtenir la concession de la ligne d'Yverdon à la frontière bernoise par Morat. Les
autorités fribourgeoises, en quête du passage de la ligne Genève-Berne par leur chef-lieu,
avaient créé la Compagnie Centre-Ouest-Suisse, chargée de construire la ligne EstavayerPayerne-Fribourg-Thôrishaus+o Cette opération visait à gagner du temps pour dénicher
162.
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les milieux financiers intéressés à construire la ligne passant par Fribourg, et empêcher
l'Ouest-Suisse d'obtenir la concession par Morat. 426 L'Ouest-Suisse est donc contrainte de

demander aux autorités fédérales une concession forcée sur territoire fribourgeois pour
construire sa ligne par Morat. L'Assemblée fédérale, par l'arrêté du 6 février 1856, refuse
cependant l'octroi de cette concession forcée. Cette décision laisse alors toute latitude au
canton de Fribourg pour déterminer le tracé que doit suivre sur son territoire la ligne
Genève-Berne. C'est l'occasion idéale pour Bartholoni et ses associés de bloquer les plans
des Pereire. En avril 1856, un accord est ratifié entre le gouvernement fribourgeois et une
société ad-hoc constituée à Paris pour l'établissement d'une ligne de chemin de fer entre
Berne et Lausanne passant par Fribourg, Romont et Oron.427 Cette société ad-hoc est
l'œuvre de Bartholoni et de ses associés du Lyon-Genève.428 Ce groupe réussit un coup de
maître en acquérant la concession de la ligne Lausanne-Fribourg-Berne. La nouvelle
compagnie bénéficie en outre du soutien financier de la commune de Lausanne qui se
mobilise fortement, comme on le verra, pour le passage direct de la ligne par le chef-lieu
vaudois. La victoire des adversaires du Crédit Mobilier est entérinée par le vote du
Parlement fédéral du 23 septembre 1856 qui se prononce en faveur du tracé fribourgeois
et impose au gouvernement vaudois une concession forcée pour la construction de cette
ligne.429 La bataille oratoire aux chambres fédérales est orchestrée par l'administrateur du
Lyon-Genève, Guillaume-Henri Dufour.430 Ironie du sort, ce sont bien les promoteurs
genevois du Lyon-Genève qui permettent à Lausanne de devenir le nœud ferroviaire à
l'échelle lémanique.
En décembre 1856 se constitue officiellement une nouvelle société, la Compagnie du
Lausanne-Fribourg-Berne, au sein de laquelle siègent les milieux de la Réunion
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financière.431 Avant tout guidés par l'opposition au Crédit Mobilier, l'engagement de

Bartholoni et des autres financiers français dans la Compagnie d'Oron cesse
progressivement. Cette compagnie se trouvera rapidement dans une situation financière
catastrophique, obligeant le gouvernement fribourgeois à s'endetter considérablement
pour la réalisation du tracé.432 Le but de la Réunion financière est cependant atteint: en
ayant le contrôle de « la tête de ligne» à Genève (la section Genève-Versoix) et en
possédant la concession de la ligne d'Oron, la Réunion financière s'assure une position
prépondérante permettant de contrer les plans ferroviaires des Pereire.433
Le duel entre la Réunion financière et les Pereire, ainsi que les concurrences
intercantonales, entravent le développement du réseau de l'Ouest-Suisse et péjorent sa
situation. En juillet 1863, dix ans après sa création, l'Ouest-Suisse traverse une crise
majeure. Au bord de la faillite, la compagnie est reprise par la maison Parent, Schaken &
Cie, un groupe d'entrepreneurs liés au PLM. Cette prise de participation ne vise pas
seulement à sauver la compagnie, mais aussi à chasser l'actionnaire majoritaire, le Crédit
Mobilier, qui ne semble d'ailleurs plus disposé à faire de gros sacrifices pour éviter la
faillite de l'Ouest-Suisse.434 L'arrangement financier conclu entre Parent, Schaken & Cie et
la compagnie marque la victoire de la Réunion financière dans la bataille que se livrent les
deux groupes financiers français, présageant déjà du déclin du Crédit Mobilier qui chute
en m67. Cet accord marque également le début d'une période de rapprochement avec les
autres entreprises ferroviaires de Suisse romande, qui aboutit à la fusion des trois sociétés
(Franco-Suisse, Ouest-Suisse, Lausanne-Fribourg-Berne) en 1872 et à la naissance de la

so.

431

Le conseil d'administration de cette compagnie, dont le fonds social est fixé à 20 millions de francs, se

compose du clan lié à la Réunion Financière et au Lyon-Genève - entre autres Rivet, Bartholoni, Benoît d'Azy,
Blount et Kohler - ; de plusieurs financiers anglais, notamment Laing, directeur de la Banque d'Angleterre;
ainsi que de notables fribourgeois et lausannois, dont le conseiller d'Etat fribourgeois Julien Schaller et l'avocat
lausannois Jules Eytel, député radical de gauche qui joue le relais des intérêts lausannois dans la compagnie.
Buchs Victor, La construction des chemins de fer ... op. cit; pp. 77-80.
432

L'Etat fribourgeois emprunte 16 millions de francs en 1860 et se trouve même contraint en 1863 de

prendre possession des lignes de la compagnie, au bord de la faillite. Ibid; p. 146.
433

Sur le second axe ferroviaire que comptent construire les administrateurs de l'Ouest-Suisse - Jougne-

Lausanne-Villeneuve-Massongex - l'opposition de la Réunion financière est tout aussi vivace. Ouverte en 1860,
la ligne entre Neuchâtel et Pontarlier par les Verrières, construite par la Compagnie du Franco-Suisse avec le
soutien des Rothschild, représente une concurrence pour la ligne projetée de Jougne.
434

Gigase Marc, L'Ouest-Suisse (1852-1864) ... op. cit., p. 81.

191

les échecs des raccordements ferroviaires de Genève avec la Savoie et le Chablais

Hormis la liaison ferroviaire avec la France voisine (Lyon-Genève) et avec les cantons
confédérés (Genève-Versoix), les autorités genevoises débattent de plusieurs projets de
liaisons avec la Savoie.435 Une ligne Turin-Genève-Constance d'abord, puis un projet d'une
société anglaise entre Turin et Genève par Chambéry, Annecy et le Mont-Sion sont discutés
mais échouent, en particulier en raison de l'hypothétique embranchement ChambéryGenève confié au financier français Charles Laffitte. Les négociations entreprises par ce
dernier avec l'exécutif genevois manquent toutefois à leur but à cause de divergences sur
l'aboutissement de la ligne à Genève. En 1855, un projet prend corps avec le soutien du
gouvernement sarde : construire un chemin de fer de Genève à Sallanche ( dans la vallée de
l'Arve en direction de Chamonix et du Mont-Blanc) et un autre de fer Chambéry-AnnecyGenève. Dans ce but, une société se fonde en juillet 1856, quelques jours après un voyage à
Turin du genevois James Fazy. Cette société demande une concession pour un chemin de
fer Annecy-Genève avec embranchement sur Sallanche.

Elle compte dans ses

administrateurs deux conseillers d'Etat genevois, Jean-Henri Duchosal et Louis Abraham
Tourte, un proche de James Fazy436, ainsi qu'un ancien banquier genevois, J.-P. Mottu.
Ayant obtenu la concession sur territoire sarde, cette société négocie la concession sur
territoire genevois. Le gouvernement sarde pose cependant d'entrée deux exigences: en
premier lieu, la ligne Annecy-Genève doit se prolonger vers Albertville et se lier au Chemin
de fer Victor-Emmanuel par Albertville pour raccourcir la distance entre Genève et Gênes.
Cette liaison répond aux intérêts sardes de vaincre la concurrence de Marseille sur les
marchés suisses et d'accroître l'intérêt du port de Gênes pour la Suisse occidentale grâce à
une liaison plus directe entre Genève et l'Italie. En second lieu, les autorités sardes exigent
un raccordement direct avec le réseau ferré suisse et excluent une autre gare que celle de
Cornavin (rive droite du Rhône) pour se greffer plus facilement sur le réseau suisse.437 Ces
exigences apparaissent de prime abord comme favorables aux intérêts ferroviaires
genevois. La convention entre les concessionnaires de la ligne Annecy-Genève avec
embranchement sur Sallanche et le canton de Genève, signée en janvier 1858, fait
néanmoins l'objet d'âpres discussions au sein du législatif genevois. Une partie des
députés lui opposent un tracé plus direct de Genève à Annecy via le Mont-Sion. La
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convention suscite aussi de vives protestations des milieux négociants de la rive gauche du
Rhône qui revendiquent une liaison avec la Savoie aboutissant près de Rive.438 Ces

oppositions et les pétitions qui se succèdent enlisent les débats au point que le Parlement
genevois vote le 22 février m60 l'ajournement sine die du projet de ligne Annecy-Genève.
Alors que la liaison avec la Savoie comporte des intérêts commerciaux, ferroviaires et
politiques pour Genève439, les députés laissent filer l'occasion de la réaliser. Une semaine
plus tard, le 1er mars 1860, Napoléon III annonce son intention de réclamer Nice et la
Savoie, en échange de son appui à l'unité italienne. L'annexion de la Savoie à la France met
fin au projet de ligne négocié avec le gouvernement sarde. L'annexion entraîne une
nouvelle configuration ferroviaire régionale où Genève se retrouve progressivement
marginalisée.
Les tentatives de connexions directes de la cité de Calvin avec le Chablais (Thonon-EvianLe Bouveret) se soldent en effet par des échecs. Les premières négociations informelles
concernant la ligne de Genève au Bouveret par la rive méridionale du Léman datent de
m54. Le propriétaire parisien Adrien de La Valette+" détenteur de la concession
valaisanne entre Le Bouveret et Sion - tronçon qui ne peut à lui seul attirer les capitaux
étrangers - demande une nouvelle concession. Il désire prolonger sa ligne du Bouveret à la
frontière genevoise par Saint-Gingolph, se relier avec Vevey et Montreux, et réaliser la
jonction entre Sion et Domodossola (Italie) par le Simplon. Dans ce but, il fonde en août
m54 la Compagnie du Sud de la Suisse.441 En juin m56, le promoteur parisien, dont la
société a pris le nom de Compagnie des chemins de fer de la Ligne d'Italie-Jonction
centrale des réseaux des chemins de fer au Nord et au Sud des Alpes, formule sa demande
de concession sur sol genevois. Genève se lie à Adrien de La Valette avec pour ambition
d'établir une ligne par le Chablais. A la tête de l'exécutif cantonal genevois depuis la fin de
l'année 1855, Fazy et son clan s'impliquent en vue de faire aboutir le raccordement de
Genève avec le Chablais et le Valais. James Fazy lui-même et des représentants de la
Banque Générale Suisse de Crédit International Mobilier et Foncier s'investissent en m56
dans la Compagnie du chemin de fer de la Ligne d'Italie. James Fazy, président du Conseil
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d'Etat genevois, est lui-même administrateur de la Compagnie des chemins de fer de la
Ligne d'Italie en 1856 et accompagne Adrien de La Valette à Turin pour négocier avec le
Comte de Cavour la concession de la ligne sur territoire sarde. La convergence d'intérêts
entre La Valette et les Genevois est de courte durée. Jean-Frédéric Rouiller précise que les
négociations entre l'Etat de Genève et la Compagnie de la Ligne d'Italie font l'objet de
tiraillements. En cause, l'emplacement de la gare ainsi que le tracé de la voie qui ne passe
qu'à proximité de Genève pour se souder au Lyon-Genève plus à l'ouest de la ville. Cette
volonté de contourner Genève est certainement à l'origine du retrait de James Fazy de la
compagnie en 1857.442 Comme pour la ligne d'Annecy, le rattachement de la Savoie à la

France au printemps 1860 porte un coup fatal au projet de Genève d'être la tête de pont de
la ligne du Chablais vers le Simplon.
Après le rattachement de la Savoie, la Compagnie du Chemin de fer Victor-Emmanuel cède
à l'Etat français les lignes ferrées construites ou à construire de la région. C'est le ParisLyon-Méditerranée (PLM) qui en hérite et qui contrôle les voies d'accès de la Savoie vers
Genève et le Chablais.443 Le gouvernement impérial, dans une optique centralisatrice,
décide le 29 décembre 1860 d'établir un tracé Thonon-Annemasse-Saint-JulienBellegarde. Le chemin de fer de la rive méridionale du Léman s'établit donc en
contournant Genève. Possédant déjà une voie d'accès vers le port de Marseille et projetant
l'ouverture d'une liaison au port de Gênes par le Mont-Cenis, le PLM n'a pas intérêt à
établir une liaison supplémentaire et concurrente vers le Simplon par le Chablais. Dès lors
il n'est pas surprenant que le gouvernement français déclare ne vouloir subventionner la
voie ferrée que jusqu'à Thonon, laissant à la Compagnie des chemins de fer de la Ligne
d'Italie le soin de construire la jonction entre Thonon et le Bouveret. En 1872, cette
compagnie fait toutefois faillite et se voit déchue de sa concession par le Conseil fédéral.
L'artère ferroviaire complète par la rive sud du Léman est tout de même construite par le
PLM. Cette voie de communication, qui quitte le tronçon Bellegarde-Genève à Collonges
pour se diriger directement sur Annemasse et Thonon, laisse Genève à l'écart. Au lieu de
Genève, c'est donc Annemasse qui fait office de plaque tournante du trafic régional nordsavoyard et du bassin genevois. Par la suite, l'établissement par le PLM d'une ligne Aix-lesBains-Annecy-Annemasse, reliée avec l'artère vers Thonon et Evian-les-Bains, renforce
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l'isolement de Genève.444 La jonction ferroviaire entre la cité du bout du lac et la Haute-

Savoie ne se réalise que sous la forme d'un raccordement. Le gouvernement genevois
signe en octobre m83 une convention avec le PLM pour la construction et l'exploitation en
régie du tronçon Vollandes-Annemasse. Malgré une vive campagne d'opposition et un
premier référendum ferroviaire, le tronçon Annemasse-Vollandes est adopté en votation
populaire le 6 juillet m84. Il est inauguré le 27 mai m88. Au final, il aura fallu près de
trois décennies à Genève pour résoudre le problème de sa liaison avec la Savoie. Cette
jonction ne sort que partiellement Genève de son impasse puisqu'elle aboutit dans le "culde-sac" de la gare des Eaux-Vives. Ce modeste terminus est dépourvu de raccordement
avec la gare de Cornavin desservie par les compagnies du réseau helvétique et par le PLM
(ligne Lyon-Genève).445• De vaines tentatives ont lieu pour raccorder les deux gares de
Cornavin et des Eaux-Vives. Avec les années, les conditions pour construire ce
raccordement deviennent toutefois de moins en moins propices: l'extension de
l'agglomération urbaine genevoise implique un allongement du parcours du raccordement
et donc une augmentation de son coût. De plus, l'idée se répand progressivement que
l'établissement d'un réseau de voies étroites - moins coûteux - permet d'assurer les
liaisons intra et interurbaines genevoises. Le raccordement ferroviaire entre les deux
gares attend toujours d'être réalisé.
le désenclavement tardif d'Evian
La voie ferrée du PLM atteint Evian en m82. Jusqu'à son arrivée, la station souffre du
manque de connexion au réseau des communications. Les promoteurs de la station
réclament un accès plus aisé, direct et rapide des baigneurs à la station. Les élus
multiplient les requêtes auprès du gouvernement à Turin. Leur espérance semble se
réaliser lorsqu'une concession est octroyée en 1857 par le gouvernement sarde à Adrien
de La Valette. En dépit du chaos entourant les affaires de la Compagnie du chemin de fer
de la Ligne d'Italie, la section du Bouveret à Martigny est livrée à l'exploitation en m59.
Mais le prolongement de la ligne le long de la rive sud du Léman ne progresse guère. Les
administrateurs de la Ligne d'Italie se justifient auprès du syndic d'Evian en attribuant la
cause du retard aux exigences du gouvernement sarde: « Vous savez, Monsieur le syndic,
que la compagnie aurait déjà ouvert un chantier dans le Chablais si le gouvernement
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n'avait pas subordonné son autorisation au dépôt intégral du cautionnement. »446 Il faut le

rattachement de la Savoie à la France en 1860 pour que de nouvelles perspectives
s'ouvrent. Lors de sa visite à Thonon en septembre de la même année, l'Empereur promet
l'exécution prochaine et rapide de la voie du Chablais. La ligne Bellegarde-CollongesThonon est concédée au PLM en mai 1863. En 1869, en échange du retour du
cautionnement d'un million de francs-or à la Compagnie de la Ligne d'Italie, le PLM hérite
de la concession de la ligne Thonon-Saint-Gingolph, section qui bénéficie d'une subvention
de l'Etat français de 5.8 mios de francs. La construction de cette ligne n'est toutefois pas
une priorité pour le PLM. Un député haut-savoyard exprime également, en 1863, la crainte
que la présence de Genevois au sein du PLM retarde l'exécution de cette ligne qui ne sert
pas les intérêts de la cité de Calvin: « Les populations savoisiennes qui habitent le bassin
de Genève et les bords du lac Léman, sur lequel flotte aujourd'hui le drapeau français, ne
peuvent communiquer avec les anciens départements de la France et en particulier avec
Lyon et Paris, sans traverser la ville de Genève [ ... ]. Lorsque ce chemin sera terminé, nos
nouveaux compatriotes pourront, sans emprunter le territoire suisse, visiter Chamonix et
le Mont-Blanc, aujourd'hui français, et nous-mêmes pourrons librement exporter nos
produits à Paris et à Lyon. Ces quelques paroles vous indiquent suffisamment l'importance
de la ligne de Thonon à Collonges, sous le triple rapport politique, commercial et
stratégique. Elles vous expliquent aussi pourquoi la ville de Genève voit d'un mauvais œil
l'exécution de cette ligne qui longe son territoire sans le toucher, et qui la privera du
passage des voyageurs et du transit des marchandises à destination de la Haute-Savoie.
Aussi nos populations ont-elles vu avec défiance la concession de cette ligne à la
Compagnie de la Méditerranée qui possède déjà la ligne de Lyon à Genève; un grand
nombre de maisons genevoises sont intéressées dans cette compagnie, et nos populations
craignent que leur influence ne paralyse l'exécution de ce chemin de fer ou n'en modifie le
tracé. »447 L'attente de la desserte ferroviaire est longue pour les Chablaisiens. Alors que la
ligne de Sion à Sierre est inaugurée en grandes pompes par La Valette fin 1868, les
Chablaisiens déplorent l'absence de travaux sur leur tronçon. Le journal le Léman ironise
sur la situation en mars 1878 : « On dit encore que pour 1880 la locomotive roulera sur le
sol chablaisien. Dieu! serait-ce possible ? Après tout, pourquoi pas ? Il n'y aura en 1880
que vingt ans que le pays attend ce chemin décrété en 1860 et il faut bien tout ce temps
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pour achever un travail aussi pyramidal. Mais non, pas d'illusion. Nous voyagerons en
ballon encore avant de nous servir du chemin de fer ... »448 Bien que sans cesse reportés,

les expropriations et les travaux de la voie ferrée du Chablais débutent finalement en
1878. Le chemin de fer atteint Thonon en août 1880449, un service régulier de voitures
hippomobiles assurant la liaison de Thonon à Evian. Après avoir réglé en 1879
l'emplacement de la gare et le tracé de la ligne dans la ville450, l'inauguration officielle du
chemin de fer à Evian a enfin lieu le 4 juin 1882, coïncidant avec le lancement de la saison
balnéaire. Après quelques 25 ans d'attente et de démarches infructueuses, Evian est enfin
reliée au réseau français. Comme le signale Françoise Breuillaud-Sottas, « Evian est l'une
des dernières stations thermales françaises d'importance à être directement reliée au
réseau national

».451

Il reste cependant à rattacher Evian au réseau ferroviaire suisse. Le tronçon entre le
Bouveret et Saint-Gingolph (frontière française) est inauguré en 1878. Cette section est
construite par la Compagnie du chemin de fer du Simplon qui rachète les lignes de la
compagnie de la Ligne d'Italie en 1874 suite à la faillite de cette dernière.452 Quant à
l'ultime section de la voie du Chablais, entre Saint-Gingolph et Evian, elle n'est achevée
qu'au printemps 1886, après de multiples difficultés techniques que le PLM a dû
surmonter, en particulier le percement de deux tunnels dans le voisinage du rocher de
Meillerie.
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Au milieu des années 1880, après plus de trois décennies de rivalités entre les compagnies
ferroviaires, les cantons et les groupes financiers, tous les pôles touristiques de l'Arc
lémanique sont connectés aux réseaux ferroviaires nationaux et internationaux.

4.3

Le rôle des élites locales et des acteurs touristiques dans la bataille pour les
raccordements ferroviaires des pôles lémaniques

La troisième section du présent chapitre se focalise sur le rôle des élites locales et des
acteurs du tourisme dans cette première bataille du rail: dans quelle mesure s'engagentils dans la lutte des pôles pour leurs raccordements ferroviaires ? En premier lieu, nous
nous intéresserons aux actions entreprises par les élites lausannoises dans l'obtention du
statut de nœud ferroviaire de ce pôle. Le rôle du syndic et promoteur touristique Edouard
Dapples (m07-m87) sera mis en lumière puisqu'il contribuera fortement à créer les
conditions du take-offtouristique de Lausanne. En second lieu, notre intérêt se portera sur
les divergences d'intérêts au sein des élites genevoises. Elles sont, à notre avis, à l'origine
du virage ferroviaire raté de Genève. Les options défendues en particulier par l'ingénieur
Guillaume-Henri Dufour contribuent à marginaliser Genève sur les réseaux ferroviaires
régionaux et internationaux, marginalisation qui constitue une pierre d'achoppement pour
son expansion touristique. Enfin, nous discuterons d'Evian, où le poids des acteurs
extérieurs au pôle semble l'emporter sur celui des acteurs locaux dans les questions
ferroviaires. Nous laisserons ici de côté les villes de Vevey et de Montreux, qui bénéficient
de la construction de la voie Lausanne-Villeneuve par l'Ouest-Suisse. Cette réalisation a
lieu notamment grâce à un appui financier important de l'Etat de Vaud, épisode qui a déjà
été analysé dans notre travail de master.453 Pour chacun de ces pôles, nous observerons en
quoi l'action des élites locales est guidée par des enjeux au niveau du développement
touristique.
l'intervention des élites lausannoises dans le domaine ferroviaire: une contribution décisive
au développement touristique de la ville.
Pour rappel, la question du raccordement aux voies ferrées de Lausanne intervient à deux
niveaux. L'enjeu pour la capitale vaudoise est de gagner un statut de nœud ferroviaire au
carrefour des deux grandes voies de communication internationales est-ouest (ligne
Constance-Berne-Genève) et nord-sud (axe Paris-Milan par la ligne Jougne-LausanneVilleneuve-Massongex en direction du Simplon). L'intervention des élites pour acquérir ce
statut contribue de manière décisive au développement touristique et économique de la
ville. Les notables lausannois interviennent sur trois plans. En premier lieu, ils s'engagent
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dans les conseils d'administration de l'Ouest-Suisse et de la Compagnie LausanneFribourg-Berne. En second lieu, ils impliquent la commune de Lausanne dans la bataille
ferroviaire en soutenant financièrement le projet de la ligne d'Oron. Enfin, ils
interviennent au plan politique, cantonal et fédéral, en luttant becs et ongles pour les
intérêts lausannois.
La figure marquante de l'engagement des notables lausannois est Edouard Dapples. Issu
d'une ancienne famille de propriétaires terriens, Dapples fait partie des conservateurs
fortunés de Lausanne. Après des études de pasteur qu'il abandonne pour entamer une
carrière d'inspecteur forestier entre 1833 et 1851 454, il devient rentier, vivant de sa

fortune et de ses propriétés. Lors de son second mariage en 1840, il épouse Marie
Curchod, fille de Jean-Jacques Ferdinand Curchod, propriétaire du château de Crissier,
qu'il rachète à l'hoirie Curchod en 1857. Il est également propriétaire du Grand-Montriond
à Lausanne et de nombreux bâtiments à Lausanne et à Nice. En tant que promoteur
immobilier, il profite de l'urbanisation galopante du chef-lieu vaudois durant la seconde
moitié du 19e siècle. Il mène en parallèle une carrière politique - il est en particulier syndic
(maire) de la ville à deux reprises, entre 1843 et 1848 et entre 1857 et 1867 - à travers
laquelle il s'attèle à soutenir le développement urbain, économique et touristique
lausannois. Il tire habillement avantage de ce double statut, combinant la promotion de ses
intérêts privés avec une action publique pour l'épanouissement de la cité lausannoise.455
Son action dans le domaine ferroviaire constitue un apport essentiel au développement
touristique de la ville. Avant même l'arrivée du chemin de fer, Edouard Dapples est déjà
investi dans les projets de modernisation du réseau routier élaboré par Adrien Pichard.456
Il joue par la suite un rôle en vue dans la création du réseau ferroviaire. En 1847, il œuvre
comme syndic à des démarches vaudoises visant à reprendre et à compléter le projet de
son ami William Fraisse, l'ingénieur cantonal des ponts et chaussées, qui s'attèle à la
jonction ferroviaire entre le lac Léman et le lac de Neuchâtel.457 En 1852, il participe à la
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fondation de l'Ouest-Suisse, dont il se hisse à la vice-présidence dès novembre.458 Il

administre cette entreprise ferroviaire de 1852 à 1855 et y défend les intérêts lausannois,
à savoir un passage direct par le chef-lieu vaudois de la ligne Genève-Berne.459 Il se bat
donc pour que la capitale vaudoise ne soit pas mise à l'écart de la ligne en étant rattachée
par un simple embranchement au tracé Morges-Yverdon, à la hauteur de Bussigny.v" Au
sein de l'Ouest-Suisse, Edouard Dapples est marginalisé par les administrateurs étrangers
et genevois, guère sensibles aux exigences lausannoises. Le notable lausannois détient
cependant une autre carte à jouer. Au cours des années où les concessions ferroviaires
sont débattues, il occupe des fonctions dans les instances où elles sont discutées tant à
l'échelon communal, cantonal et fédéral. Cet éminent représentant du parti libéral vaudois
est en effet conseiller communal (législatif de la ville) de 1834 à 1842 et de 1848 à 1857,
député au Grand Conseil vaudois de 1844 à 1845 puis de 1847 à 1868, et enfin, conseiller
national de 1851 à 1854 et de 1857 à 1866.
Dapples défend donc sa position au sein du législatif vaudois, où il soutient une pétition
prônant l'obligation pour la Compagnie de l'Ouest-Suisse de passer par Lausanne.461 Les
pressions du chef-lieu, relayées par des députés lausannois au Grand Conseil vaudois, ne
parviennent toutefois pas à faire plier les capitalistes britanniques et leurs associés
genevois. La ligne Morges-Yverdon évite finalement Lausanne. Une nouvelle concession,
ratifiée le 10 juin 1853, oblige toutefois la compagnie à assurer une meilleure desserte de
Lausanne par la construction d'une voie supplémentaire entre Morges et Lausanne. Il
s'agit d'une petite victoire, même si les parlementaires ironisent sur le « Delta de
Bussigny », formé par à l'intersection de Morges, Bussigny et Lausanne.
Lorsqu'en 1854, la compagnie rencontre d'importantes difficultés financières, dues
notamment à l'échec de la libération du capital dans lequel les investisseurs britanniques
sont mis en cause, Dapples participe à un projet de formation d'un comité indépendant
constitué notamment de banquiers genevois et vaudois. Ce projet, qui n'aboutira pas,
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visait à reprendre en main l'Ouest-Suisse et à réduire le poids des Britanniques dans
l'administration de la compagnie.462 Décidé à sauver la compagnie, il interviendra encore

au Grand Conseil au printemps m55 pour obtenir de l'Etat de Vaud une garantie d'intérêt
sur un emprunt destiné à refinancer la compagnie.463 Celle-ci se tourne toutefois vers
d'autres financiers étrangers - le Crédit Mobilier - pour assurer son refinancement.
Les tensions nées des intérêts contradictoires de la compagnie et de sa ville amènent
Dapples à mettre fin à son mandat d'administrateur en mai m55.464 Dans une séance du
législatif vaudois où il annonce sa démission de l'Ouest-Suisse, Dapples évoque le cumul
problématique de ses fonctions d'administrateur et de député vaudois : «Dans toutes les
discussions relatives à la Compagnie de l'Ouest, j'ai cru devoir garder le silence, et je l'ai
fait par respect pour mes fonctions de député. Membre du conseil d'administration de la
Compagnie, je craignais que mes paroles ne fussent attribuées à cette qualité plutôt qu'à
celle de représentant du peuple. Si aujourd'hui je n'éprouve plus ce scrupule, c'est que je
ne suis plus dans la même position. Je me suis retiré du conseil de la compagnie. Je l'ai fait
pour diverses raisons et en particulier pour pouvoir émettre ici mon opinion en toute
liberté.»465
Le 5 mai 1856, les Lausannois et leurs autorités fêtent l'inauguration de l'embranchement
de la ville avec la ligne principale de l'Ouest-Suisse.466 Ils obtiendront en m66 que tous les
convois passagers entre Genève et Yverdon fassent le détour par la gare de Lausanne. Ce
premier raccordement est complété par l'inauguration en avril 1861 du tronçon
Lausanne-Villeneuve de la ligne Jougne-Lausanne-Villeneuve-Massongex en direction du
Valais. Dapples s'est également activé pour la réalisation de cet axe ferroviaire qui doit
déboucher sur une traversée alpine au Simplon ou au Saint-Bernard. En juin m53, alors
qu'il occupe la vice-présidence de l'Ouest-Suisse, il intervient au Grand Conseil vaudois en
faveur de l'octroi d'une subvention à une compagnie ferroviaire concurrente - la
Compagnie de la Ligne d'Italie aux mains d'Adrien Lavalette - qui se porpose de relier le
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Gigase Marc, L'Ouest-Suisse (1852-1864) ... op. cit., pp. 48-50.
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compagnie négocie une convention avec l'Etat de Vaud prévoyant une garantie d'intérêt du canton de 3% sur
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Valais à Lausanne: « Si la compagnie venait à faire le chemin du Bouveret à Genève, le

commerce se jetterait de ce côté-là, ce ne serait pas seulement la rive orientale, ce serait
aussi la rive occidentale qui en souffrirait. Il y a une compagnie formée actuellement qui
va amener quatre nouveaux bateaux à vapeur sur le lac Léman, du Bouveret à Genève il
s'établirait un transit sur le lac qui amènerait le passage sur l'autre rive. Si vous voulez que
ces inconvénients disparaissent, accordez la concession qui vous est demandée.»467 Face
au risque que le commerce et les voyageurs empruntent la ligne de la Savoie et délaissent
les rives vaudoises, Dapples souligne ainsi tout l'intérêt qu'a l'organe législatif vaudois à
ratifier un projet de concession pour un chemin de fer de Lausanne à la frontière du Valais
soumis par un concurrent, le propriétaire de la Ligne d'Italie Adrien Lavalette.
Le tronçon Lausanne-Villeneuve sera finalement construit par l'Ouest-Suisse qui ratifie en
1856 une convention avec le Conseil d'Etat vaudois, modifiée en 1858, au terme de
laquelle une subvention de 2.25 mios de francs est versée par le canton de Vaud en faveur
de la construction de la ligne de Jougne à Massongex, tant attendue par les Lausannois.468
Enfin, peu après son départ de l'Ouest-Suisse, Edouard Dapples se lance aux avant-postes
d'une nouvelle bataille primordiale pour le positionnement ferroviaire de Lausanne :
l'établissement de la ligne directe Lausanne-Oron-Fribourg-Berne. Il n'intègre cependant
qu'en 1865 le conseil d'administration de la compagnie qui se crée en vue de construire
cette voie. Il intervient en revanche dans la sphère politique pour en soutenir
l'établissement. Avec d'autres notables vaudois engagés dans le projet du chemin de fer
par Fribourg, il est convoqué à une séance de la Municipalité de Lausanne pour mettre en
œuvre une subvention de 600'000 francs, votée en juin 1856 par la commune de Lausanne
et analysée dans la suite de ce chapitre.469 Particulièrement coûteuse, la construction de
cette ligne requiert en effet le soutien des collectivités publiques. Dapples intervient de
tout son poids dans le débat pour que cette subvention soit accordée. Il s'engage, à titre
privé, à verser une contribution de 10'000 francs. Montrant l'exemple, il encourage ses
concitoyens à en faire de même: il obtient au Conseil communal qu'un appel énergique
soit ainsi adressé aux citoyens pour qu'ils viennent financièrement au secours de la
commune.r" La victoire en 1856 aux Chambres fédérales de la ligne directe LausanneFribourg-Berne, au détriment du tracé de l'Ouest-Suisse par Yverdon et Morat, déclenche
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une liesse populaire dans les rues lausannoises. Dès 1862, la voie Lausanne-Oron-Fribourg
est inaugurée.
L'engagement de Dapples pour assurer à Lausanne une place privilégiée sur le réseau
ferroviaire contribue à sa réélection à la syndicature de la ville. Après avoir occupé une

première fois le fauteuil de syndic entre 1843 et 1848471, le notable lausannois arrache un
second mandat en décembre 1857, charge qu'il conserve jusqu'en 1867. Il aura occupé le
poste de syndic de Lausanne durant 15 ans. Porté par la victoire de la ligne d'Oron, il est
également élu en 1857 pour un second mandat de conseiller national jusqu'en 1867. Aussi
bien au travers de son implication dans les administrations de compagnies de chemin de
fer que de ses interventions politiques, Dapples est l'homme-clé des succès lausannois
dans le domaine ferroviaire.
S'appuyant sur la position de noeud ferroviaire de la ville et sur les perspectives qu'elle
ouvre pour ce pôle touristique, Edouard Dapples se lance dans un projet hôtelier de
grande envergure qui voit le jour à Ouchy. Bien que dynamisé par l'arrivée du vapeur dès
1823, le port d'Ouchy peine jusqu'alors à rivaliser avec le confort des grands hôtels qui se
construisent à Genève, à Lausanne (Gibbon en 1839), à Villeneuve (Hôtel Byron en 1841)
et à Vevey (Trois Couronnes en 1842). Avec d'autres notables lausannois, Dapples fonde
en 1857 la Société Immobilière d'Ouchy, au capital d'un million de francs, qu'il préside.472
Cette entreprise, soutenue par l'élite libérale fortunée de Lausanne, a pour objectif de
construire un hôtel de première classe, le Beau-Rivage Palace.473 Ouvert en 1861, cet hôtel
de luxe est la pièce maîtresse du tourisme lausannois. Avec le soutien de la Municipalité et
du Canton, la SIO réalise aussi une série de travaux d'aménagement du port et des quais
d'Ouchy permettant d'embellir le site et de gagner le statut de station de villégiature.474
Dapples ne reste pas étranger à cette opération d'embellissement du port lausannois. En
1880, ce mécène fait au Conseil communal un don de 12'000 francs pour l'établissement
d'un nouveau quai, situé au sud du Château d'Ouchy. La construction du quai
s'accompagne de l'aménagement d'un jardin anglais au bord du lac.475
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L'action de Dapples s'avère centrale dans le take-off touristique de Lausanne, puisqu'il

contribue aussi bien à l'accessibilité ferroviaire de ce pôle, au développement de son
infrastructure hôtelière qu'à son embellissement. Dans ce dernier domaine, il ne faut pas
négliger son action au plan politique. Il participe à son poste de syndic à impulser une
modernisation de la ville sur les plans urbanistique et énergétique. Ainsi, au cours de son
premier mandat de syndic, il institue notamment le premier système d'éclairage au gaz
(1846), inaugure l'usine à gaz d'Ouchy (1848) et aménage la place de la Riponne au centre
de la ville. Durant sa seconde législature (m57-m67), le syndic lausannois met en oeuvre
plusieurs chantiers importants de construction de routes (avenue de la Gare, route
jusqu'au port d'Ouchy, percement de la rue Haldimand) et de bâtiments (Hôtel des Postes
à St-François, quartier de Georgette et de Montbenon, etc.).476 Son action favorise un
ensemble de transformations de la ville qui améliorent son attractivité.
Loin d'être le seul notable à s'investir dans les entreprises ferroviaires et touristiques de
Lausanne, Edouard Dapples est au contraire la figure emblématique d'un réseau politique,
financier et technique qui soutient le développement de ce pôle. De nombreux notables
assument en effet la charge d'administrateurs des compagnies ferroviaires qui se créent.
Au sein de l'Ouest-Suisse, Dapples est épaulé par l'avocat lausannois François Guisan477 et
dès juillet m53, William Fraisse, l'ancien ingénieur cantonal vaudois des ponts et
chaussées, est nommé au poste de directeur de la compagnie. Les banquiers lausannois
Charles Bugnon et Emile Bory-Hollard y occupent par ailleurs la charge de commissairevérificateur de comptes, en 1855 pour le premier, et en m64- m65 pour le second. La
présence des élites lausannoises est encore plus significative dans le conseil
d'administration de la Compagnie Lausanne-Fribourg-Berne, qui revêt une importance
particulière pour les Lausannois. L'avocat Jules Eytel-Colladon, leader politique de l'aile
gauche du radicalisme, figure dans son administration dès la fondation de la compagnie et
jusqu'en m62, avant d'accéder au Conseil d'Etat vaudois. Comme le montre le Tableau 3,
le syndic Edouard Dapples (dès m65), les industriels Jean-Jacques Mercier-Giegler, déjà
engagé dans les projets ferroviaires des années m40, son fils Jean-Jacques Mercier-Marcel,
Philippe Ogay, ainsi que les banquiers de la place Emile Bory-Hollard et Sigismond Marcel
sont administrateurs de la Compagnie Lausanne-Fribourg-Berne. Sigismond Marcel, fils du
banquier Félix Marcel - lui aussi actif dans le projet de voie ferrée dans le canton de Vaud
en m46 - en est même vice-président entre m63 et m69. Le tableau montre aussi que
476
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leurs mandats dans cette compagnie ferroviaire se combinent généralement avec d'autres
mandats dans des entreprises touristiques. Parmi les huit administrateurs lausannois de
la Compagnie Lausanne-Fribourg-Berne, on compte deux fondateurs (Edouard Dapples et
Emile Bory-Hollard) et un administrateur (Sigismond Marcel) de la SIO, créée en juillet
1857 afin de construire l'hôtel Beau-Rivage à Ouchy. L'engagement des administrateurs de
la SIO dans cette compagnie ferroviaire montre l'importance pour les intérêts touristiques
lausannois de disposer de la ligne d'Oron entre Lausanne, Fribourg et Berne. Les
administrateurs de la SIO sont par ailleurs aussi engagés dans le développement de la
navigation à vapeur sur le Léman, autre moyen de transport utilisé par les touristes pour
se rendre à Ouchy. Ainsi Paul-Emile de Crousaz, fondateur en 1857 et président de la SIO
(1858-1880), administre la Société du bateau à vapeur Le Léman (1856-1872) puis la CGN
(1873-1879), deux sociétés qu'il préside. On peut aussi relever la présence dans
l'administration

du

Lausanne-Fribourg-Berne

de Jean-Jacques

Mercier-Marcel.

Cet

industriel lausannois (tannerie) est fortement engagé - en tant que membre du comité
d'initiative, puis administrateur et président - dans le chemin de fer funiculaire LausanneOuchy qui est l'une des clés de voûte du tourisme lausannois. Son inauguration en 1877
renforce l'attractivité du port d'Ouchy et assure la mobilité verticale des touristes dans le
pôle lausannois.
A la fin des années 1860, la présence des élites lausannoises dans les entreprises de
chemins de fer se fait plus marquée. Le rapprochement entre les différentes compagnies
de la Suisse occidentale et l'objectif de faire avancer la perspective du percement du
Simplon, incitent les Lausannois à y défendre leurs intérêts. L'une des figures en vue est
Paul Cérésole, conseiller national et juge fédéral, qui administre l'Ouest-Suisse de 1867 à
1870 avant de devenir conseiller fédéral (1870-1875) et directeur de la Compagnie du
Simplon (dès 1875). Au début des années 1870, le négociant Adrien Mercier renforce la
présence lausannoise au sein du conseil d'administration de l'Ouest-Suisse, et devient
aussi administrateur de la Compagnie du Simplon (1875-1881). Enfin, le banquier privé
Emile Bory-Hollard est administrateur de l'Ouest-Suisse, du Lausanne-Fribourg-Berne,
puis de la Suisse occidentale, avant de présider successivement SOS et la Compagnie du
Jura-Simplon. Hormis ses nombreux mandats au sein des compagnies ferroviaires, il
administre la SIO et y occupe la présidence en 1883-1884. Autant dire que ce banquier
privé joue un rôle central dans le complexe transport-tourisme du pôle lausannois.
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Tableau 3: Liste des notables lausannois membres du conseil d'administration du chemin de
fer Lausanne-Fribourg-Berne et leurs mandats dans des entreprises touristiques

Nom

Compagnie LausanneFribourg-Berne

Profession

Fonction politique

Jules EytelColladon
(1817-1873)

Membre du CA (1856-1862) et
membre du comité suisse de
direction (1856-1862)

Avocat

Conseiller
national
(1848-1851;
18631866; 1870-1873)
Député au Grand Conseil
(1845-1861;
vaudois
1862-1873)

Jean-Jacques
MercierGiegler
(1789-1868)
Jean-Jacques
MercierMarcel
(1826-1903)

Membre du CA (1858-1862)

Industriel
(Tannerie)

18271833

Libéral

Membre du CA (1863-1864)

Industriel
(Tannerie)

18661879

Libéral

Emile BoryHollard
(1825-1894)

Membre du CA (1863-1864)

Banquier
privé

Sigismond
MarcelDuvillard
(1824-1869)
Edouard
Dapples
(1807-1887)

Membre du CA (1860-1869);
vice-président (1863-1869)

Banquier
privé

Membre du CA (1865)

Ingénieurforestier
puis rentier
et syndic

Louis
Joël
(1823-1892)

Membre du CA (1865-1872),
Vice-président (1869-1872)

Philippe
Ogay (18221889)

Membre du CA (1870-1872)

Architecte,
inspecteur
des travaux
publics de
la
ville
(18511857)
Industriel (
directeur
des GrandsMoulins de
GrangesMarnand)

Conseil
comnu
nal LS

Politique

Entreprises
touristiques à
Lausanne

Radical
de gauche

Député au Grand Conseil
vaudois (1857-1862)

Libéral

18511869

Libéral

Syndic de Lausanne
(1843-1848;
18571867)
Député au Grand Conseil
(1844-1845;
vaudois
1847-1868);
Conseiller
national
(1851-1854; 1857-1866
Syndic de Lausanne
(1867-1882);
Député au Grand Conseil
(1859-1864;
vaudois
1869-1881)

Libéral

Député au Grand Conseil
vaudois (1862-1878)

Libéral

Administrateur
Société
du
bateau à vapeur
Le Léman
Président
du
Chemin de fer
Lausanne-Ouchy
qui construit un
hôtel à Ouchy.
Propriétaire de
l'hôtel
du
Château d'Ouchv
Administrateur
de la SIO (18571894). Président
de la SIO (18831884)
Administrateur
SIO (1860-1869)

Administrateur
(1857SIO
1883); Président
SIO (1857).

Libéral

Administrateur
Chemin de fer
Lausanne-Ouchy
(1870-1889)
Comité Société
Casinodu
Théâtre (1868)
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Les élites lausannoises interviennent également dans le champ politique au plan cantonal
et national pour défendre les intérêts ferroviaires et touristiques de leur cité. Elles vont le
faire notamment lors de deux épisodes clés : le premier est le débat sur le passage direct
de la ligne Morges-Yverdon par Lausanne et le second est le conflit de la ligne d'Oron.
Entre janvier et juin m 53, soit quelques mois après la formation de l'Ouest-Suisse
(novembre 1852), les questions ferroviaires enflamment le canton de Vaud : assemblées
publiques, pétitions, brochures et articles incendiaires dans la presse se multiplient. 478 Les

discordes se centrent sur l'exigence des Lausannois d'un passage direct de la ligne
Morges-Yverdon par leur ville. Inquiètes de voir le chef-lieu du canton contourné par la
liaison Morges-Yverdon et relié uniquement par un embranchement depuis Bussigny, les
autorités lausannoises réclament la suppression du tronçon direct Morges-Bussigny. La
commune de Lausanne propose au contraire un tracé par Morges-Saint-Sulpice-LausanneBussigny-Yverdon. Dès le 1er janvier m53, la Municipalité de Lausanne fait part aux
administrateurs de l'Ouest-Suisse de son exigence.479 Le législatif lausannois entreprend
aussi des démarches et adresse aux autorités cantonales une pétition appuyée par 3'000
signatures.tw Les conseillers communaux lausannois redoutent en particulier que le statut
de carrefour ferroviaire européen que Lausanne convoite ne lui échappe: « [ ... ] Nous
voulons parler du projet qui consisterait à mettre Le Havre et Paris en communication
avec l'Italie, en franchissant le Jura et les Alpes, c'est-à-dire en passant par Salins, Jougne,
Lausanne, Villeneuve, Martigny, etc. Ce projet venant à être exécuté, et la grande gare une
fois établie à Bussigny, il n'y a pas de doute que presque tous les convois venant de l'Italie
ou du Havre, passeraient devant Lausanne sans s'y arrêter. [ ... ] Dans le cas contraire,
Lausanne se trouvant à l'intersection des deux chemins de fer les plus importants et les
plus fréquentés de l'Europe deviendrait le point forcé où s'arrêteraient tous les convois,
soit en marchant dans un sens, soit en marchant dans un autre»481• Dans la commission
communale nommée pour les chemins de fer siègent plusieurs notables qui ont des
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intérêts dans les secteurs du transport et du tourisme lausannois.482 Achille de la Harpe483

et Victor Auberjonois484 sont tous deux administrateurs de la Société du bateau à vapeur
Le Léman, alors que le banquier privé Charles-Juste Bugnion, actionnaire de cette même
société, figure parmi les notables qui ont tenté de faire renaître une liaison navigable entre
le Rhône et le Rhin (canal d'Entreroche) dans les années 1830.485 Des Lausannois élus au
législatif et à l'exécutif cantonal participeront également aux séances de cette commission.
C'est le cas d'Emile de Crousaz, administrateur du bateau à vapeur Le Léman et futur
président de la SIO, et de Jules Eytel. Cette commission décide d'expédier des pétitions à
tous les syndics de la partie orientale du canton et d'aller gagner le soutien des notables de
Vevey et d'Aigle.486 La Municipalité de Lausanne décide aussi de mandater des ingénieurs
pour faire ses propres études de la ligne Morges-Yverdon et prouver la possibilité et la
facilité du passage direct par Lausanne.487 Par l'entremise d'Auguste Perdonnet,
l'ingénieur vaudois établi à Paris et directeur du Paris-Strasbourg, elle obtient l'expertise
de l'ingénieur polytechnicien François-Noël Mellet,« l'un des fondateurs de l'industrie des
chemins de fer en France ».488 Ce dernier qualifie le triangle de lignes conçu à Bussigny de
«défectueux» et « onéreux» et confirme les possibilités techniques d'un tracé direct par
le chef-lieu.489 Le passage direct par Lausanne est toutefois contesté par les
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administrateurs de l'Ouest-Suisse. Ces derniers campent sur le tracé initial de la
concession Sulzberger de juin 1852 qu'ils refusent de remettre en cause. C'est sur la base
de cette concession que la compagnie s'est constituée financièrement et a pris des
engagements avec l'entrepreneur de la ligne ainsi qu'auprès des actionnaires étrangers.s?''
Les prétentions lausannoises provoquent aussi la mobilisation des populations et des
autorités des régions qui tiennent à conserver le tracé direct Morges-Bussigny-Yverdon
(La Côte, La Vallée, Yverdon, la Broye, Grandson, etc.). Pour ces régions, la suppression de
ce tracé direct impose aux voyageurs et marchandises un détour de 13 km par Lausanne
pour se rendre soit vers Genève, soit vers Berne. Dans le débat qui agite de janvier à juin
1853 le législatif cantonal, les intérêts ferroviaires lausannois sont défendus par les
députés Jules Eytel, Marc Blanchenay et Hoffmann. Alors que le premier se bat pour que
Lausanne soit le point de bifurcation de la ligne de Jougne et de la ligne Genève-BerneConstance, les deux autres dénoncent les conséquences de l'embranchement pour
l'économie lausannoise, notamment touristique: « Si la voie ferrée ne passait pas par
Lausanne et qu'on dû se contenter de ce malheureux tronçon, Lausanne serait ruinée; elle
vit d'agriculture et du passage des étrangers; les étrangers venant d'Allemagne et du midi
passeraient à deux lieues de cette ville; ce serait établir pour ainsi dire un canal de
dérivation, qui empêcherait les étrangers de venir à Lausanne.» 491 Bien que le Grand

Conseil adopte le 7 janvier un amendement imposant à l'Ouest-Suisse le passage par
Lausanne, la compagnie refuse de s'y plier. Faute de moyens de pression, craignant que les
capitalistes étrangers finissent par se désintéresser de l'affaire et soucieux d'obtenir
rapidement la construction de la ligne Genève-Berne sur territoire vaudois, les autorités
vaudoises négocient avec l'Ouest-Suisse une nouvelle concession.492 Au cours du
printemps 1853, le débat ferroviaire monte alors d'un cran et ce sont, d'après les chiffres
du député Jules Eytel, plus de 20'000 pétitionnaires qui réclament le passage par
Lausanne.493 La Municipalité fait aussi pression en rédigeant un mémoire sur les chemins
de fer dans le canton de Vaud. Il s'agit d'empêcher la ratification de la concession qui porte
sur les prolongements de la ligne Morges-Yverdon sur Genève et Berne. Votée le 10 juin
1853, cette concession abandonne l'exigence du passage direct par Lausanne. Les
autorités vaudoises obtiennent tout de même des concessions de la compagnie qui
consent à opérer «une jonction directe entre les deux branches qui, de Morges et de
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Lausanne, tendent à Yverdon» (art. 3 de la concession).494 Une troisième voie relie donc

Morges à Lausanne formant ainsi ce qui est appelé le «Delta de Bussigny» sur lequel
ironise le député Hoffmann: « A Ecublens, vous aurez un delta; il y aura trois tronçons de
chemin de fer qui ne serviront à rien. Je connais trois delta dans le monde: celui du Nil, en
Egypte, qui donne lieu à la peste; celui du Gange, qui a donné naissance au choléra, et celui
du Mississipi, qui a engendré l'esclavage. Nous en aurons un quatrième, celui de Bussigny,
qui amènera la misère.»495 Une concession jugée nettement insuffisante par les élites
lausannoises. Leur représentant au Grand Conseil, Emile de Crousaz, s'oppose par un
rapport de minorité à la ratification de la nouvelle concession.ws Le député dénonce la
négligence des intérêts lausannois dans la nouvelle concession: « il aurait été dans l'intérêt
[ ... ] du canton qu'il cherchât à faire aboutir le centre de cette grande ligne au chef-lieu
plutôt que dans les champs de Bussigny, ou dans les bois d'Ecublens, positions
romantiques, il est vrai, mais peu propres à retenir voyageurs et marchandises, et partant
de là, peu faites pour forcer autant que possible les vagons (sic) à laisser sur leur chemin
autres choses que la fumée de leurs locomotives.»497 Tentant d'obtenir le soutien des
autres parties du canton, les députés lausannois, tout comme le rapport de la Municipalité
lausannoise, tentent de jouer sur la fibre cantonale. Ils prétendent que les administrateurs
suisses de l'Ouest-Suisse - en majorité des Genevois - cherchent à contourner le chef-lieu
du canton de Vaud pour permettre à Genève de s'accaparer le trafic commercial de la
connexion ferroviaire: «Les Genevois sont connus pour gens habiles à soigner leurs
intérêts. Les actionnaires anglais ignorent les détails de l'entreprise et des tracés; ils s'en
rapportent aux actionnaires genevois, qui sont si voisins de la contrée où sera l'entreprise,
parce qu'ils pensent que les intérêts de tous les actionnaires sont les mêmes. Ils ne
pensent pas que l'actionnaire genevois étant, en même temps et avant tout, propriétaire et
négociant à Genève, les intérêts de la Compagnie peuvent être sacrifiés en partie au profit
de Genève. »498 Ces arguments ne suffisent pas à faire adopter les amendements des
députés lausannois en faveur du passage par Lausanne qui sont systématiquement écartés
par le parlement vaudois en juin 1853. Ainsi, lorsque la voie ferrée atteint Lausanne en
mai 1856499, les trains transportent les voyageurs sur l'embranchement entre Lausanne et
494
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Bussigny où un transbordement doit avoir lieu.500 Lorsque la ligne Genève-Morges est

inaugurée en juin 1858, une partie des trains reliant Neuchâtel-Bienne passent par le tracé
direct par Bussigny et une partie effectue le détour par Lausanne. Suite à l'augmentation
du trafic - la ligne Lausanne-Villeneuve s'ouvre en avril 1861 et la ligne LausanneFribourg en 1862 - et à l'établissement de la gare de triage de Renens, le raccourci
Morges-Bussigny est finalement supprimé en 1878.
Une fois la ligne Morges-Yverdon mise en service en été 1855, l'Ouest-Suisse désire
obtenir les concessions des prolongements de sa voie sur territoire genevois et
fribourgeois en direction de Genève et de Berne. C'est à ce moment qu'entrent en scène le
Crédit Mobilier des Pereire et son rival la Réunion Financière et que les hostilités se
déclenchent entre le canton de Vaud, soutenant l'Ouest-Suisse dans ses démarches, et le
canton de Fribourg, désirant obtenir le passage par son chef-lieu. Deux scénarios
ferroviaires s'affrontent: l'option d'une seule et unique voie de communication de Genève
à Berne par Morges-Yverdon-Morat (par la vallée de la Broye) contre l'option d'établir
deux lignes à chaque extrémités du Plateau: la première entre Morges-Yverdon-NeuchâtelBienne et la seconde entre Lausanne-Fribourg-Berne (ligne d'Oron). Après l'échec des
négociations visant à faire passer la ligne unique par Fribourg, le canton de Vaud et
l'Ouest-Suisse cherchent donc à contraindre le canton de Fribourg à autoriser le passage
sur son territoire de la ligne Yverdon-Morat, alors que les autorités fribourgeoises
réclament une concession forcée sur territoire vaudois pour construire la ligne d'Oron.
Nous l'avons vu, ce sont les Chambres fédérales qui tranchent finalement en septembre
1856 en faveur de la ligne d'Oron. Dans ce cadre nous allons mettre en évidence la
mobilisation des élites lausannoises en faveur de la ligne d'Oron, qui va jusqu'à engager
financièrement la commune de Lausanne pour 600'000 francs en faveur de cette ligne. Ce
soutien vaudra à la ville de Lausanne d'être mise sous régie par les autorités cantonales.
Un comité provisoire pour un Chemin de fer direct de Lausanne à Berne par Fribourg se
fonde à Lausanne peu après la décision de l'Assemblée fédérale du 6 février 1856 de ne
pas octroyer à l'Ouest-Suisse la concession demandée sur territoire fribourgeois.wt Ce
comité organise le 28 mars 1856 une première assemblée à Lausanne. Il se compose
notamment de l'incontournable défenseur de la ligne directe par Lausanne Jules Eytel, du
banquier Charles-Juste Bugnion, dont le fils Charles-Auguste Bugnion sera administrateur
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train le soir, ainsi qu'un train spécial le dimanche soir. Voir l'horaire du chemin de fer de l'Ouest-Suisse à dater
du 1er mai 1856, reproduit in Perrin Paul.« A l'origine des tracés ... op. cit., p. 67.
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de la SIO (Beau-Rivage), de l'industriel Jean-Jacques Mercier, du syndic de Lausanne Victor
Gaudard, puis par la suite, de Louis Warnery, directeur de la BCV (1853-1862), et d'autres
notables et négociants de la place. Le rapport du comité à l'assemblée de mars 1856
dresse les arguments qui militent en faveur de la ligne d'Oron et soulignent notamment
l'avantage touristique que présente cette voie en contraste avec la ligne par Yverdon:
« Les chemins de fer suisses ne seront pas alimentés seulement par des marchandises de

transit ou destinées à l'intérieur, ils le seront encore par un nombre considérable
d'étrangers visitant nos beaux sites. Or, tracer tous ces chemins à l'instar de quelques-uns
déjà commencés, dans les plaines basses, marécageuses ou nues, n'est pas le moyen
d'inspirer aux touristes le goût des voyages en Suisse. Quelle vue magnifique, quel
spectacle grandiose s'offre à l'œil quand, arrivant sur les flancs de Lavaux, vous voyez se
dérouler soudainement à vos pieds le lac Léman dans son cadre de hautes Alpes ! La
position, la hardiesse d'un chemin de fer dans cette contrée en assurerait déjà le
succès.»502 Ce comité exerce alors une pression pour que la Municipalité soutienne
financièrement le projet de chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne. En avril 1856, après
avoir signé une convention pour la ligne d'Oron avec la société ad hoc constituée à Paris
par le groupe des administrateurs du Lyon-Genève liés à la Réunion financière, le
gouvernement fribourgeois adresse une demande de soutien aux communes du canton de
Vaud situées sur cette ligne. La Municipalité de Lausanne se prononce dans un premier
temps pour accorder un subside de 100'000 francs.503 Suite à la pression du comité de
Lausanne, elle adopte un subside de 220'000 francs en faveur de la ligne.504 Dès mai 1856,
un grand nombre de subventions particulières sont recueillies à Lausanne pour accroître
la subvention. Ce soutien financier amène ainsi la Municipalité à conclure, après des
négociations discrètes, une convention le 26 juin 1856 avec le Conseil d'Etat fribourgeois.
Celle-ci prévoit une subvention de 600'000 francs en faveur de la ligne d'Oron.ê'" Or cette
5o2
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Ce subside équivaut à un septième de la subvention totale pour la construction du chemin de fer direct

Lausanne-Fribourg-Berne. La somme de 600'000 francs inclut les souscriptions des particuliers lausannois, de
l'ordre de 100'000 à 150'000 francs. Notons que les autorités lausannoises se réservent même la possibilité
d'un engagement financier plus important que le subside de 600'000 francs puisque l'article 8 de la
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"Lausanne-Fribourg-Berne", Convention avec l'Etat de Fribourg le 28.6.1856.
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convention suscite la colère au Château où siège le Conseil d'Etat vaudois. Immédiatement,
l'exécutif cantonal donne l'ordre au Préfet de se rendre à la séance du Conseil communal
du 30 juin afin d'intimider les élus et de les amener à refuser la ratification de la
souscription. Le Préfet met en garde les autorités lausannoises de contracter des
engagements aussi majeurs dans la position financière de la ville et de traiter, dans une
question intercantonale, avec un Etat voisin en dehors de l'autorité supérieure du Canton,
le Conseil d'Etat. 506 Bravant les mises en garde de l'exécutif vaudois, le législatiflausannois

ratifie (à 46 voix contre 23) la souscription et suit ainsi l'avis formulé par l'omniprésent
Emile De Crousaz au nom de la majorité de la commission examinant le préavis de
subvention. Edouard Dapples parvient de plus à faire adopter une motion selon laquelle le
Conseil communal appelle les citoyens lausannois à participer dans une large proportion
aux «sacrifices que la Commune s'imposes.w?
Le lendemain du vote, la Municipalité convoque notamment Edouard Dapples, ainsi que
Jules Eytel et Ch. Conod - tous deux membres du comité de Lausanne pour le chemin de
fer Lausanne-Fribourg-Berne - afin d'adopter les moyens de mettre en œuvre les votes du
législatif lausannois. Elle lance non seulement un nouvel appel public aux souscriptions,
mais envoie aussi ses propres membres aux domiciles des citoyens pour obtenir leurs
souscriptions!

508

Elle va même jusqu'à adresser aux membres de l'Assemblée fédérale à

Berne une lettre signée de son syndic pour appuyer le passage par Fribourg.w?
Lorsque l'Assemblée fédérale refuse le 23 septembre le passage de la ligne de la Broye et
accorde la concession forcée de la ligne d'Oron, la pilule est d'autant plus amère pour le
gouvernement vaudois que la ville de Lausanne fête son triomphe sous les fenêtres du
Château. Les rues sont complètement illuminées, un feu d'artifice est tiré sur la place de la
Riponne et des sérénades sont données à trois artisans majeurs de la victoire lausannoise :
le président du comité lausannois pour le chemin de fer par Oron, Ch. Conodë-v, le syndic
Victor Gaudard et le conseiller communal et député vaudois Emile De Crousaz.su Ce
dernier a en effet été le défenseur irréductible de la ligne directe Lausanne-Fribourg-
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Berne, rédigeant notamment les rapports de minorité au Parlement cantonal pour
appuyer les intérêts ferroviaires lausannois dans le conflit d'Oron.512

Outré par la décision fédérale et indigné de la joie lausannoise, l'exécutif vaudois n'attend
pas longtemps pour réagir. Le 29 octobre 1856, il vote un arrêté annulant la convention
entre la Municipalité de Lausanne et l'Etat de Fribourg de juin 1856, suspend de ses
fonctions l'exécutif lausannois et place la ville de Lausanne sous régie.

513

Le

gouvernement vaudois juge que les autorités lausannoises ont gravement compromis les
intérêts financiers de la commune et ont outrepassé leurs attributions en se liant avec un
«Etat étranger» (le canton de Fribourg) pour disposer d'une portion du territoire vaudois
- la voie ferrée - sans l'accord de l'exécutif cantonal.ü+ La mise sous régie du chef-lieu
provoque une effervescence au sein de la population lausannoise.515 Les appels au calme
officiels de la Municipalité ne trompent personne.516 Redoutant les réactions populaires à
l'annonce de la mise sous régie, les Conseillers d'Etat vaudois convoquent un bataillon de
chasseurs. Ceux-ci feront durant quinze jours leur service dans les casernes de la Cité, non
loin du siège du gouvernement vaudois. Comme le dénoncera plus tard au parlement le
député lausannois Hoffmann, « on a croisé la bayonnette sur tous les citoyens passant par
la Cité »517• Signes de la tension qui règne dans la capitale vaudoise, des bruits alarmants
circulent alors à Lausanne sur la mobilisation de bataillons par le Conseil d'Etat pour
rétablir l'ordre.518 La situation ne dégénère pas et, après sept semaines, la régie est levée le
24 décembre 1856. L'Etat de Vaud s'acharne toutefois dans son opposition à la ligne
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Lausanne, pp. 665-687, ici p. 676.
515

Les réactions sont vives et certains n'hésitent pas à afficher sur les murs de la ville la liste des députés

vaudois ayant voté la mise sous tutelle de la commune de Lausanne. ACV, Fonds P Curchod (Dapples), carton
38, Noms des députés qui ont votés la mise sous tutelle de la commune de Lausanne, 27.10.1856.
516

AVL, RB14/36, Procès-verbaux de la Municipalité de Lausanne, volume du 23.6.1856 au 7.6.1858, séance

du 29.10.1856.
517
518

BGCV, séance du 20.11.1856, p. 38 (propos du député Hoffmann).

Ils seront démentis par la suite par l'exécutif cantonal, BGCV, séance du 20.11.1856, p. 38 (propos du

conseiller d'Etat Charles-Louis Veillon).

214

d'Oron, maintenant une forte pression sur Lausanne et les autres communes vaudoises
solidaires afin d'empêcher les études et l'exécution de cette ligne.519 Faisant fi des

pressions, les élites lausannoises mettent en application leur soutien financier à la ligne
d'Oron. Réélu à la Municipalité en décembre 1857, c'est le syndic Edouard Dapples et son
collègue libéral Emile de Crousaz, élu municipal également en 1857, qui ratifient le 16 mai
1859 une convention avec l'Etat de Fribourg, remplaçant l'ancien engagement de juin
1856. La commune de Lausanne souscrit 1200 actions de 500 francs - soit un montant de
600'000 francs - de la Compagnie du Lausanne-Fribourg-Berne.v? Bien qu'avec difficultés
et avec d'importants sacrifices du canton de Fribourg, la ligne d'Oron est construite et
Lausanne peut fièrement célébrer son raccordement direct avec Fribourg et Berne le 5
septembre 1862.521 A l'occasion de l'inauguration de la ligne, rassemblant une foule
immense à la gare de Lausanne, ce sont les ardents promoteurs de la ligne LausanneFribourg- Berne qui occupent les postes honorifiques des autorités vaudoises: alors que le
libéral Edouard Dapples est syndic de Lausanne, le radical de gauche Jules Eytel-Colladon
est président du Conseil d'Etat vaudois.
Cet engagement des élites lausannoises, parmi lesquelles Edouard Dapples et les milieux
qui construisent le Beau-Rivage sont à l'avant-garde, a contribué à permettre à la capitale
vaudoise de renforcer sa position ferroviaire pour devenir un nœud régional dès les
années 1860. Nous verrons au chapitre suivant que l'engagement des élites lausannoises
se poursuit dans le dernier tiers du 19e siècle pour faire aboutir le percement du Simplon,
élément clé du boom touristique lausannois avant 1914.
A l'origine des "rendez-vous"ferroviaires manqués de Genève (1853-1888)
Comme nous l'avons montré, Genève manque ses différents "rendez-vous" avec les
chemins de fer. En premier lieu, la liaison internationale reliant Turin à la Savoie par un
tunnel sous le Mont-Cenis, qui prévoit un raccordement sur Genève, aboutit en 1858 à
Culoz sur territoire français pour se prolonger directement sur Paris. Certes, cette ligne
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internationale se connecte au Lyon-Genève, mais l'orientation de cet axe hypothèque
fortement la construction d'une liaison ferroviaire directe entre Turin et Genève par
Chambéry-Aix-les-Bains-Annecy. Au lieu de se connecter à Genève, la voie construite par
le PLM relie Annecy à Annemasse. En second lieu, la ligne de la rive méridionale du Léman
(Bellegarde-Thonon-Evian), construite qu'au début des années m80 par le PLM,
contourne également Genève. Cette dernière voit donc la ligne internationale vers le
Simplon par le sud du lac Léman lui échapper. Enfin, elle n'est reliée à Annemasse devenu alors le centre ferroviaire de l'arrière-pays genevois - qu'en 1888 par un
embranchement depuis la gare en "cul de sac" des Eaux-Vives, qu'aucune jonction
ferroviaire ne relie à la gare de Cornavin. Ajoutons encore que Genève est perdante dans la
bataille pour les transversales alpines. La cité ne parvient pas à imposer un tracé qui lui
est favorable. Alors que la perspective d'un percement au Mont-Blanc reste à l'état de
projet, le Simplon, ouvert en 1906 ne lui profite que marginalement. La voie d'accès de
France à ce tunnel ferroviaire qui est privilégiée par les intérêts genevois - le tunnel de la
Faucille - n'est jamais construite, l'axe Frasne-Vallorbe-Lausanne prenant le dessus. Ces
échecs successifs pénalisent le développement commercial de Genève et remettent
progressivement en cause la place privilégiée qu'elle occupait au milieu du 19e siècle au
sein des villes touristiques suisses. Avec l'ouverture du Gothard en 1882, Genève subit
fortement les effets de la concurrence de la Suisse intérieure. De plus, dès l'inauguration
du Simplon en 1906, les pôles de Lausanne et de Vevey-Montreux, situés sur l'axe direct
Paris-Milan, font de l'ombre à Genève.
Comment expliquer ces échecs successifs ? Certes, il convient de rappeler la particularité

du positionnement de Genève: les reliefs environnants (la chaîne du Jura), le Rhône et le
lac Léman compliquent l'approche de la ville et l'encerclement par ses trois voisins (Savoie
sarde, France et canton de Vaud) limite la marge de manœuvre du canton en matière de
politique de transport, comme le relève Gérard Benz: « Avec son territoire exigu, Genève
se trouve à la merci de ses voisins qui tiennent les clefs des communications ferroviaires
et peuvent imposer leurs solutions, sans trop se préoccuper des vœux de la cité de
Calvin »522• Genève doit en effet négocier avec des Etats voisins (Royaume de Sardaigne,
France, Suisse) et des régions (Savoie, Vaud, Valais) qui ont des intérêts antagonistes.
Cette configuration politique, qui évolue de surcroît avec le rattachement de la Savoie à la
France en 1860, marque de son empreinte la carte des raccordements de Genève aux
réseaux ferrés.
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Benz Gérard, « Dufour, Genève et les chemins de fer ... op. cit., p. 232.
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En procédant à une comparaison du pôle lausannois qui, lui, parvient avec succès à
défendre ses intérêts ferroviaires, nous allons mettre en évidence quelques facteurs à
l'origine de ces échecs.
En premier lieu, force est de constater que les milieux financiers genevois sont divisés sur
les questions ferroviaires. Alors qu'en 1846, la majorité des maisons de banques
genevoises étaient regroupées au sein d'une même société (la Compagnie lyonnaisegenevoise), les milieux financiers sont engagés dans deux compagnies ferroviaires qui
entrent en concurrence dès 1855. Nous avons déjà évoqué les deux clans de financiers en
présence : le premier clan, lié à la Haute Banque parisienne autour de François Bartholoni,
et investi dans la réalisation du Lyon-Genève par la rive droite du Rhône, et l'autre autour
des banquiers genevois Isaac Bonna, Charles Odier et Alexandre Lombard engagés dans
l'Ouest-Suisse. Les relais politiques et techniques genevois de l'Ouest-Suisse sont issus de
la famille conservatrice avec deux ex-conseillers d'Etat, Auguste de Morsier et Alphonse
Faesch ainsi que Jean-Louis Aubert-Duval523 Entre 1853 et 1855, le banquier proche du

radical Fazy, Christian Kohler, administre certes l'Ouest-Suisse selon la volonté des
investisseurs britanniques de l'intégrer. Mais il n'occupe le siège d'administrateur que
jusqu'en 1855, démissionnant avec l'arrivée du clan Pereire dans la compagnie.
L'existence de deux clans distincts de la finance genevoise comporte au moins deux
incidences. D'une part, leur investissement dans deux compagnies rivales rend plus
difficile et complexe la définition d'intérêts ferroviaires communs aux milieux financiers
genevois. Le clan Bartholoni, lié au futur PLM, est partisan d'une ligne Lyon-Genève qui
s'avère surtout complémentaire à la ligne Paris-Turin par le Mont-Cenis, alors que les
banquiers investis dans l'Ouest-Suisse privilégient pour leur part un axe Paris-Milan par la
rive nord du Léman. L'une comme l'autre, ces lignes ne satisfont donc pas directement les
intérêts propres à Genève. D'autre part, les milieux bancaires genevois concernés ne sont
pas soudés au tissu économique local. Déconnectés des besoins du commerce régional et
du secteur touristique, ces banquiers privilégient avant tout des options favorables à leurs
propres investissements et en phase avec les intérêts de leurs réseaux respectifs. Ces
secteurs sont donc les grands perdants des choix ferroviaires genevois. Les milieux liés au
commerce international peuvent se contenter pour leur part d'une liaison avec la Suisse

523

Après avoir été élu au Conseil Représentatif en 1841, Louis Aubert participe à l'assaut des troupes contre

les insurgés de Saint-Gervais et reste fidèle au pouvoir conservateur qui s'est totalement effondré en 1846.
Sans fortune, il doit son salut à la solidarité de classe des anciennes familles bourgeoises de Genève. Des
savants distingués lui offrent une charge de professeur au Gymnase libre fondé en réaction à la chute du
pouvoir bourgeois. Il est réintégré à l'Etat-Major fédéral en 1854, avant de diriger l'Ouest-Suisse de 1856 à
1872. Notes sur la famille Aubert de Genève, originaire de Crest en Dauphiné: 1530-1908, Genève, 1908, p. 62.
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qui puisse se prolonger en direction du Simplon.v+
En deuxième lieu, les élites politiques genevoises sont profondément divisées sur les
questions

ferroviaires.

Elles

œuvrent

de

manière

désordonnée

en

matière

de

raccordement ferroviaire et surtout ne parviennent pas non plus à s'entendre sur un plan
ferroviaire d'ensemble favorable aux intérêts genevois. Les antagonismes politiques en
effet exercent une influence forte sur les divergences qui divisent la classe politique en
matière de chemins de fer.
Enfin, en troisième lieu, les intérêts du tissu économique local, dont l'industrie touristique,
ne sont pas pris en considération dans les décisions concernant les jonctions ferroviaires.
Les débats sur l'emplacement de la gare sont emblématiques du manque de prise en
compte des intérêts du commerce et du secteur touristique. Les milieux du négoce
concentrés sur la rive gauche sont partisans d'une gare centrale, pénétrant au cœur du
quartier des affaires. Ils désirent ardemment que cette gare soit le plus près du port, pour
faciliter le transbordement des marchandises et des voyageurs sur les bateaux à vapeur du
lac, et qu'elle soit située sur la rive gauche pour faciliter un raccordement ferroviaire avec
le commerce de Savoie. C'est également sur la rive gauche que sont encore situés la
majorité des hôtels genevois, dont plusieurs établissements sont construits à cette
période.525 L'intervention du député Colladon contre la position excentrée de la gare à la

Servette (rive droite) souligne les intérêts immobiliers, touristiques et commerciaux en
jeu : « Les propriétés bâties dans Genève valent au-delà de cent millions. Si vous faisiez
étudier l'étendue de la dépréciation relative que subiront au bout de quelques années ces
immeubles, si la gare des chemins de fer est placée loin de son centre, la moyenne des
estimations dépasserait cinq pour cent, la réalité serait probablement plus forte. [ ... ] Cette
perte ne serait pas la seule, si la gare est trop loin : notre commerce sera déplacé, plusieurs
industries seront paralysées, chaque habitant souffrira plus ou moins, ceux surtout
appelés à un usage fréquent des chemins de fer, ces routes sont utiles aux pauvres comme
aux riches, et pour ceux qui travaillent le temps a une valeur, celui qui en perd, perd de
l'argent. »526 Ces milieux s'appuient sur les premières études de l'emplacement d'une gare
datant de 1846 et réalisées par l'ingénieur Jean-Marc-Louis Junod.527 Cet entrepreneur de
524

L'enjeu sera cependant d'empêcher par la suite une voie d'accès entre Paris et le Simplon par le Jura

français via Lausanne et évitant Genève. Cet enjeu resurgira au début du 20e siècle dans le débat opposant
Genève et Lausanne sur les voies d'accès au Simplon.
525

Les hôtels Métropole, de la Couronne, de Paris et Victoria sont tous établis sur la rive gauche. El-Wakil Leila,

« L'Hôtel des Bergues ... op. cit., p. 380, note 2.
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Rapport du Conseil administratif présenté par M. Raisin ... op. cit; pp. 25-26.
Sur les projets de l'ingénieur Jean-Marc-Louis Junod: Frommel Bénédict, Les chemins de fer du canton ... op.
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la petite rade (1830) avait alors présenté un projet de gare située entre Longemalle et
Rive, à proximité du cœur économique de la cité et du port de Rive. Son projet avait reçu le
soutien du Conseil administratif de la ville et celui des associations de commerçants et
d'industriels,

notamment

des

quartiers

de

la

rive

gauche

(Rive,

Eaux-Vives,

Terrassière).528 A l'inverse, James Fazy cherche à étendre et développer les quartiers à la

périphérie de l'ancien périmètre fortifié. Le leader radical peut s'appuyer sur le soutien
des administrateurs du Lyon-Genève et, paradoxalement, sur l'appui d'un adversaire
politique, Guillaume-Henri Dufour, situé dans la famille des libéraux-conservateurs.529 Le
tracé de la concession octroyée au Lyon-Genève en 1853 emprunte la rive droite du Rhône
depuis La Plaine pour aboutir à une gare située à la Servette. Le Lyon-Genève justifie cette
option par des économies de coûts de construction et d'achats de terrains que cette option
implique. Elle permet aussi un raccordement avec le futur réseau helvétique qui évite de
devoir traverser le centre de la cité et établir dans ce périmètre un pont ferroviaire pour
traverser d'une rive à l'autre. L'emplacement de la Servette provoque toutefois de vives
polémiques au sein de la ville en raison de son excentricité et de son éloignement du
centre des affaires commerciales. Cet emplacement rallonge également la jonction avec le
lac, que les autorités de la ville jugent indispensable dans une conception de
complémentarité rail-navigation.ëw Le conseil administratif ( exécutif de la ville) et le
gouvernement réparateur ( exécutif cantonal) procèdent donc à de nouvelles études par
des experts étrangers531 et renégocient chacun séparément avec le Lyon-Genève.532 Après
d'âpres discussions, une convention est ratifiée par les autorités fixant une gare voyageurs
et une gare marchandises séparées, situées dans le quartier de Saint-Gervais à Cornavin.

des Archives d'Etat de Genève, Genève, Archives d'Etat de Genève, 2006. Présentation du projet de débarcadère
à Rive [ en ligne] : http://etat.geneve.ch/dt/archives/ debarcadere_rive-66-3119-7014.html ( consulté le
10.12.2012)
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Le projet Junod se marie avec un ensemble d'embellissements du quartier: la conquête d'un certain espace

de terrain sur le lac, la construction d'un nouveau port dix fois plus grand, un établissement de bains publics,
l'embellissement des maisons, le prolongement du Grand Quai, de l'hôtel de la Couronne jusqu'aux Eaux-Vives,
et un belvédère dominant le port et le lac d'une étendue capable de contenir plus de 5'000 personnes [S.n.].
« Des chemins de fer - Question du débarcadère (Deuxième article) »,Journal de Genève, 24.02.1846, p. 1
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Perroux Olivier, Tradition, vocation et progrès ... op. cit; pp. 402-403.
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La ville s'appuie notamment sur le rapport des ingénieurs Robert Stephenson et H. Swinburne de 1850,

prônant cette complémentarité : Frommel Bénédict, « Le développement urbain ... op. cit., p. 70.
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Pour appuyer la position des experts, la Municipalité de Genève lance une consultation auprès d'autres

villes européennes, toutes favorables à l'option d'une gare centrale, alors que le Conseil d'Etat mandate
l'ingénieur en chef des chemins de fer du Würtenberg, Karl Etzel. Cf. Mémoire de l'ingénieur Ch. Etzel sur le
choix de l'emplacement de la gare centrale de la Ville de Genève, Genève, Imprimerie P.-A. Bonnant, 1854.
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Rapport du Conseil administratif présenté par M. Raisin ... op. cit; p. 14
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Le rapprochement de la gare a un prix pour la ville de Genève, qui s'engage à compenser
jusqu'à 1.3 mios de francs les dépenses supplémentaires que nécessite ce rapprochement.
Cette subvention tombe cependant à l'eau en juillet 1855 lorsque, en échange de
l'obtention du tronçon Genève-Versoix, les administrateurs du Lyon-Genève renoncent à
la subvention pour construire la gare unique de Cornavin.533 Intéressés à un raccordement

ferroviaire avec la Savoie et à une gare implantée sur la rive gauche (Rive) à proximité du
port, les milieux du commerce régional et du tourisme perdent donc la bataille sur
l'emplacement de la gare.
Cela nous amène à la question suivante : les promoteurs du développement touristique de
Genève ne sont-ils pas présents au sein des administrations ferroviaires ? Parmi les
administrateurs des compagnies, Christian Kohler et Guillaume-Henri Dufour semblent
bien être les deux seules figures liées aux intérêts de l'industrie hôtelière genevoise. Le
premier est en effet impliqué dans la construction de l'hôtel Métropole qui s'établit sur la
rive gauche. Le second est administrateur de 1826 à 1862 de la Société anonyme des
Bergues, première société immobilière genevoise et suisse, fondée en 1826 avec un capital
énorme de 1.6 mio de francs de France. Cette société entreprend la construction d'une
série d'immeubles au bord du lac, un quai et un pont reliant les deux rives du Rhône.534
Dans le cadre de ce projet pharaonique, la société édifie en 1829 le fleuron du nouveau
quai, l'Hôtel des Bergues qui ouvre ses portes en 1834. La construction cet hôtel
monumental inaugure par la suite la construction d'une série d'hôtels sur la rive droite du
Rhône535, rive vers laquelle bascule l'épicentre de l'activité hôtelière après l'arrivée du
chemin de fer à Cornavin. Administrateur des Bergues, Guillaume-Henri Dufour est par
ailleurs le maître d'œuvre du réaménagement de la rive droite du Rhône qui précède à la
fin des années 1820 l'ouverture de l'Hôtel des Bergues. Il réalise un plan d'ensemble,
adopté en 1827, comprenant la construction du Grand Quai, du pont des Bergues - un
pont suspendu prestigieux reliant la Basse Ville au nouveau quartier des Bergues - et du
533

La raison de cet abandon est le déclanchement des hostilités par le groupe Bartholoni et la Haute-Banque

parisienne autour du clan Rothschild contre les Pereire et leur Crédit Mobilier. Ces derniers prennent
possession en été 1855 de l'Ouest-Suisse en proie à des difficultés financières. Le groupe Bartholoni s'empare
donc de la tête de la ligne en direction du canton de Vaud et empêche l'Ouest-Suisse de faire pénétrer ses
lignes à Genève.
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La Société des Bergues fait construire ses immeubles sur le terrain appartenant à la famille Fazy (ancienne

indienneries de coton) et James Fazy semble avoir joué un rôle favorable dans la création de la Société des
Bergues.
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Sur la rive droite se construisent l'Hôtel de Russie (1853), de la Paix (1862), Richemond (1863), Beau-

Rivage (1865), National (1873), d'Angleterre (1875). Idéalement situés, les hôtels de la rive droite offrent la
vue sur le Mont-Blanc et la chaîne des Alpes, point de vue prisé par les étrangers. El-Wakil Leila, « L'Hôtel des
Bergues ... op. cit; p. 380, note 2.

220

Quai des Bergues.536 L'établissement de la gare à Cornavin s'avère très profitable à

l'espace autour de l'Hôtel des Bergues et du Square du Mont-Blanc. Cette unité
d'habitation comprend des immeubles résidentiels et trois hôtels se trouvant à chaque
angle (Hôtel de Russie, Hôtel de la Paix, Hôtel Victoria). L'Hôtel de Russie est au départ la
maison de James Fazy. L'emplacement de Cornavin adopté pour la gare marie donc bien
les intérêts personnels de Dufour et ceux du Lyon-Genève - par la suite ceux du PLM dont il est administrateur.
C'est sur ce personnage et son rôle dans l'histoire ferroviaire genevoise que nous
terminerons la partie consacrée au pôle genevois. Le général Dufour défend un ensemble
d'options qui se révèlent préjudiciables aux intérêts du tourisme et du commerce régional
de Genève. Pourtant, au cours de la première moitié du 19e siècle, Dufour est lié à toutes
les entreprises d'embellissement de la ville, participant aux transformations en
profondeur de la cité et à l'amélioration de son offre touristique à l'égard des visiteurs
étrangers. Cet engagement lui vaut d'être écouté et respecté au sein des autorités
politiques.537 Rappelons qu'après des études à l'Ecole polytechnique de Paris, ce Genevois
de bonne famille est le premier ingénieur du canton de Genève, nommé en 1829. Hormis
son rôle dans l'aménagement de la rade déjà signalé, Dufour participe aux initiatives
publiques favorisant l'aménagement urbain et l'embellissement de Genève (promenades,
quais, jardin botanique, correction du Rhône), ainsi que l'amélioration de l'hygiène dans la
ville (système de pompage des eaux du Rhône, système d'élimination des eaux usées). Il
construit dans la ville les premiers ponts suspendus d'Europe538, s'implique dans le
développement de l'éclairage (Société pour l'éclairage au gaz) et met son savoir-faire
technique à disposition d'entreprises privées à caractère touristique, comme c'est le cas
pour certaines sociétés de navigation à vapeur pour lesquelles il occupe un rôle
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El-Wakil Leïla, "La métamorphose de la rade ... op. cit..
En parallèle à ses activités d'ingénieur et d'officier, Guillaume-Henri Dufour fait une longue carrière

politique au niveau genevois et national. Il est membre du législatif cantonal genevois - Conseil représentatif
de 1819 à 1842 et Grand Conseil de 1842 à 1859 (rangs libéraux-conservateurs) - et siège, au niveau national,
à la Diète fédérale de 1831 à 1847, au Conseil national de 1848 à 1851 (député du Seeland) et de 1854 à 1857
(député de Genève), ainsi qu'au Conseil des Etats (1863-1866).
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En 1823, l'ingénieur Dufour construit avec Marc Seguin et Marc-Auguste Pictet le premier pont suspendu à

câble métallique d'Europe (la passerelle de Saint-Antoine) et acquiert une reconnaissance internationale avec
cette nouvelle technique. Peters Tom, « Dufour, l'homme des ponts suspendus», in Durand Roger [éd.],
Guillaume-Henri Dufour dans son temps 1787-1875, Actes du colloque Dufour, Genève, Société d'histoire et
d'archéologie, 1991, p. 193-198.
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d'expert.539 Alors qu'il est un acteur incontournable de l'épanouissement touristique de

Genève, il contribue paradoxalement à entraîner son déclin relatif dans la seconde moitié
du 19e siècle. Il porte en effet une lourde responsabilité dans l'échec du positionnement
ferroviaire de Genève.540 D'abord, il défend en 1852-1853 le tracé Lyon-Genève par la rive
droite du Rhône et se fait porte parole des intérêts de cette compagnie au sein de l'arène
politique genevoise. Il soutient notamment l'établissement d'une gare sur cette même rive.
Or, dans les années 1844-1845, lorsqu'il est encore ingénieur cantonal, Dufour fait partie
des premières commissions mises sur pied par les autorités afin d'étudier le chemin de
fer. L'ingénieur reçoit notamment la mission de chercher les meilleurs emplacements
possibles pour une gare. Avec perspicacité et indépendance, Dufour retient trois
emplacements pour la future gare (Pâquis, Rive, Bel-Air).541 La commission d'enquête du
Conseil d'Etat genevois se prononce alors pour un tracé par la rive gauche et aboutissant à
une gare à Bel-Air (Coulouvrenière).542 Son choix se porte sur une seule gare commune
aux futures lignes vers la Savoie, la France et la Suisse et placée à l'intérieur de l'enceinte
fortifiée de Genève, à proximité du centre de la ville. Alors que l'ingénieur cantonal Dufour
est à l'origine de ces projets pour l'emplacement d'une gare au centre, il contredit ses
propres conclusions dans le long débat parlementaire des années 1852-1853. Dufour
combat fermement ses anciennes propositions, se faisant l'apôtre du projet de gare à
l'extérieur de la ville, à la Servette, tel que le réclame la Compagnie du Lyon-Genève.543
Ainsi il contribue à faire échouer le tracé Genève-Paris via Mâcon, plus direct et qui aurait
placé Genève sur une artère internationale nord-sud. Son intérêt d'administrateur du
Lyon-Genève semble ici primer sur des considérations d'intérêt public. Paradoxalement,
son action en faveur du Lyon-Genève contribue à favoriser l'obtention par le pôle rival Lausanne - du statut de carrefour ferroviaire de première importance : en 1856, il
intervient en effet aux Chambres fédérales pour défendre les intérêts du groupe
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chargé de la surveillance de la construction des bateaux, puis conseiller technique de la Compagnie du Bateau
Remorqueur le Léman.
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Rothschild-Bartholoni, contribuant à la victoire de l'option d'une ligne directe LausanneFribourg- Berne.
Les choix ferroviaires - ou les non choix dans certains cas - des élites genevoises divisées
marginalisent Genève sur les grands axes ferroviaires et touristiques. Ils se révèlent donc
handicapants pour l'essor de son économie et en particulier de son développement
touristique. Pour résumer, l'arrivée du chemin de fer à Cornavin en mars 1858 connecte
Genève à Culoz et donc à la voie transalpine du Mont-Cenis (dont le tunnel est inauguré en
1871). Mais l'artère Lyon-Genève hypothèque les autres connexions ferroviaires
genevoises, notamment un tracé vers Annecy et Chambéry. Quant au choix de
l'emplacement de Cornavin, il entérine certes un rapprochement avec le centre ville et
assure une prolongation vers les autres cantons confédérés. Toutefois, comme le signale
Bénédict Frommel, cet emplacement «ferme la porte aux lignes en provenance de la rive
gauche du Rhône et de la Savoie, qui constituent pourtant le prolongement naturel, depuis
Genève, de l'important axe commercial nord/sud en direction des grands points de
passages alpins, les cols du Mont-Cenis et du Simplon, pour lesquels s'échafaudent les
premiers projets de traversées en tunnel.» 544 Les élites genevoises condamnent ainsi

l'option d'une voie par la rive méridionale du Léman vers le Chablais et les passages
alpins. La ligne qui s'établit entre Annemasse et St-Gingolph contourne Genève. Enfin, la
longueur du tracé de Genève à Paris n'est pas en mesure de concurrencer les liaisons
internationales qui s'ouvriront par le Jura, aux Verrières et à Jougne (puis par FrasneVallorbes). Par ailleurs, la ligne du Chablais (Annemasse-St-Gingolph) servira davantage
au trafic de marchandises qu'à celui des voyageurs, les grands express Paris-Milan
circulant via Vallorbe et Lausanne. Pour rivaliser avec ces voies, Genève est donc
contrainte de proposer une nouvelle ligne plus directe par un tunnel sous la Faucille, objet
du prochain chapitre. Le manque d'entente en matière ferroviaire dans la cité du bout du
Léman (divisions entre l'option Simplon et celle du Mont-Blanc) contribuera, là aussi, à
retarder et faire échouer ce projet. Par ailleurs, l'absence de raccordement ferroviaire
entre les deux rives, problème issu des choix des années 1850, laisse des traces jusque
dans l'impasse où se trouve le projet de la Faucille. Genève devra également renoncer à
devenir le noeud ferroviaire du bassin économique regroupant les régions avoisinantes.
Les relations locales trouveront comme palliatif à l'absence de raccordement ferroviaire
entre les rives genevoises (Chêne, Carouge, Veyrier) le développement d'un réseau dense
et étendu de voies étroites sur le territoire genevois. Mais l'existence de ce réseau
contribue à son tour à retarder la réalisation du raccordement entre les gares des deux
rives (Cornavin et Eaux-Vives). Encore noeud des communications internationales et
544
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régionales avant l'arrivée du chemin de fer, le pôle de Genève est réduit à n'être qu'un
carrefour ferroviaire de seconde zone.

les milieux de la SAEME, le PlM et le décollage de la station d'Evian
Le dernier cas étudié, Evian, souligne davantage le rôle des acteurs extérieurs au pôle
touristique dans son raccordement ferroviaire. L'absence d'une desserte ferroviaire a
retardé le développement de cette station touristique. Longtemps, l'accès à Evian n'est
assuré que par les transports routiers et par la navigation à vapeur.545 Le service des
vapeurs ne fonctionne toutefois que durant la belle saison, à l'exception de certaines lignes
qui assurent la correspondance avec le chemin de fer. Le bateau l'Italie fonctionne toute
l'année et assure un service régulier de Genève au Bouveret, terminus du chemin de fer de
la Ligne d'Italie. Certaines années pourtant - c'est le cas en m59 - la ligne est supprimée
de manière temporaire en hiver, suscitant les protestations des Chablaisiens.546
Dépendant des compagnies helvétiques de navigation à vapeur en ce qui concerne la
desserte de la côte française, les riverains du Chablais tentent de se doter d'une compagnie
indépendante. En m55, la Société anonyme du Chablais de bateaux à vapeur sur le Lac
Léman, au capital de 150'000 francs, est fondée.547 Elle n'a cependant qu'une existence
éphémère. L'insuffisance des infrastructures portuaires et leur inadaptation aux touristes
représentent également un sérieux handicap pour l'essor touristique de la station d'Evian.
Jusqu'à l'établissement d'un débarcadère (m63), le radelage est encore la pratique
courante avec son lot d'inconvénients, notamment durant la saison touristique avec
l'encombrement des rives lorsque voyageurs et marchandises se mêlent. Parallèlement à
l'usage des vapeurs, la diligence demeure un moyen de transport largement utilisé entre
Evian et Genève.548
Une desserte ferroviaire est longtemps attendue par les élites locales de la station. Crainte
au départ, la concession de la ligne du Chablais au PLM (m69) se révèle être un élément
clé du raccordement ferroviaire et du décollage de la station d'Evian qui s'opère à partir
du début des années m80. Cette nouvelle dynamique touristique est due à l'action de deux
personnages : Alfred André et Gustave Girod. Ces deux associés de la banque privée André,
545Sur les transports routiers: Michel Patrick, Forray François, Le voyage en Savoie romantique ... op. cit; pp. 14
et 23.
546 Breuillaud-Sottas Françoise, La prodigieuse ascension ... op. cit; p. 120.
547 Cette compagnie prévoit la mise en service d'un ou deux bateaux, chacun d'une capacité de trois cents
passagers.
548 Dès 1846, les transports par route s'intensifient en raison de la baisse des redevances de concession pour
l'exploitation des diligences et de l'ouverture d'une ligne régulière de Genève à Saint-Gingolph par Thonon et
Evian. Michel Patrick, Forray François, Le voyage en Savoie romantique ... op. cit; p. 22.
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Girod et Cie (future banque Neuflize-Schlumberger) connaissent bien la station d'Evian:
ils avaient « l'habitude de venir se reposer auprès du Léman du labeur des affaires

parisiennes »549• Gustave Girod, alors directeur du Comptoir d'Escompte, est un fidèle
adepte des eaux d'Evian. Il possède une villa au bord du lac et aurait attiré l'attention de
son ami Alfred André sur les atouts de la société des eaux d'Evian ainsi que sur les
perspectives intéressantes de cette entreprise. En 1881, ils décident d'exploiter les vertus
curatives des eaux d'Evian et de réorganiser la SAEME. L'année 1881 représente, du point
de vue de l'évolution de la société des eaux, une rupture radicale qui ouvre un nouvel
essor pour l'embouteillage des eaux et le tourisme.ew. Cette prise en main de la Société des
eaux par les financiers parisiens Alfred André, Gustave Girod ainsi qu'Edouard Hentsch, se
traduit par l'éviction des anciens propriétaires genevois, le rachat massif des actions de la
société et l'entrée des nouveaux actionnaires parisiens.551 Si le PLM joue un rôle central
dans le désenclavement ferroviaire d'Evian, quel rôle particulier y jouent les deux
administrateurs Alfred André et Gustave Girod? La consultation des archives du PLM
pourrait éventuellement permettre d'éclaircir leur rôle. Le banquier Alfred André, qui
préside la SAEME dès 1881, est administrateur du PLM de 1874 à 1896. Françoise
Breuillaud-Sottas, affirme notamment qu'il joue un rôle central: « C'est principalement
grâce à l'action d'Alfred André qu'elle sera enfin dotée en 1882 d'un moyen de transport
indispensable à son essor, qu'elle attendait cependant depuis plus de trente ans ».552 En
1885, Alfred André, Gustave Girod ainsi qu'Edouard Hentsch, tous administrateurs de la
SAEME, sont membres de la Banque nouvelle des chemins de fer suisses, puissant
organisme qui vise à construire la transversale du Simplon.553 Par la suite, les liens étroits
entre la SAEME et le PLM restent solides puisque Stéphane Dervillé, administrateur dès
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Le Messager Agricole, 19.3.1904, cité in Breuillaud-Sottas Françoise, La prodigieuse ascension ... op. cit; p.

171.
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Elle ouvre une nouvelle page de l'histoire de cette société qui prend la forme d'une aventure industrielle au

niveau de l'embouteillage des eaux, et qui s'appuie sur une assise financière nouvelle et l'expérience de
gestionnaires compétents. Sur le tournant décisif que représente 1881 pour la SAEME et pour Evian :
Breuillaud-Sottas Françoise, La prodigieuse ascension des eaux d'Evian (1790-1914), Lille, Atelier national de
reproduction des thèses, 2003, pp. 168 et ss.
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Ces trois banquiers entretiennent des relations d'amitiés, tissent des ententes sur le terrain des affaires et

nouent des liens familiaux. Deux des filles de Gustave Girod se marient avec deux des garçons de la famille
Hentsh, renforçant les mailles du réseau entre les familles de la haute banque protestante.
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Le rôle de cet institut sera mis en lumière dans le chapitre suivant.
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m94 et président du PLM dès m99, et Jean de Neuflize - neveu d'Alfred André -,
administrateur du PLM dès m97, dirigent tous deux la SAEME.554

Le raccordement ferroviaire du pôle d'Evian en m82 semble donc en partie lié à
l'impulsion des réseaux du PLM et de la finance parisienne, qui convergent pour exploiter
l'intérêt touristique et commercial (l'eau en bouteille) de cette ville thermale. L'ouverture
de la voie ferrée du PLM en m82 et son raccordement au réseau national permet à la
station thermale du Chablais de prendre une nouvelle envolée qui se traduit par
l'augmentation du nombre de baigneurs et l'internationalisation de la clientèle. La
desserte ferroviaire rend en effet la station thermale plus accessible et permet
d'économiser quelques heures pour se rendre des capitales européennes à Evian (voir
Tableau 4). D'autre part, la croissance du nombre de baigneurs à destination d'Evian et
l'exportation en hausse des eaux embouteillées de la SAEME, sont les facteurs de la hausse
du trafic sur cette ligne gérée par le PLM.

Tableau 4: Comparaison des temps de trajet pour relier Evian
Année
1858 (Suite à l'ouverture de la ligne
ferroviaire Lyon-Genève)
1912

Lyon-Evian
7 heures

Paris-Evian
17heures

Londres-Evian
24 heures

5 heures

11 heures

20 heures

Source: Breuillaud-Sottas Françoise, La prodigieuse ascension des eaux d'Evian (1790-1914), Lille: Atelier
national de reproduction des thèses, 2003, pp. 395 et 403.
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5

La seconde bataille du rail : luttes pour la transversale alpine du Simplon
et ses voies d'accès et redéfinition de la hiérarchie entre les pôles
touristiques lémaniques (1853-1914)

La voie ferroviaire du Simplon revêt une importance décisive pour l'industrie touristique
de l'Arc lémanique. Elle place la région sur une voie internationale reliant les grandes
capitales européennes du Nord et du Sud et ouvre de nouvelles perspectives de rentabilité
à l'industrie touristique. Comme le souligne un rapport des autorités vaudoises concluant
à soutenir financièrement la réalisation de cette transversale, « Le tunnel du Simplon
ouvrira le chemin le plus direct à tous les voyageurs se rendant de Londres et de Paris,
c'est-à-dire des principales capitales de l'Europe occidentale, vers l'Italie, Milan, le Levant,
le canal de Suez et l'extrême Orient.»555 Les acteurs du système touristique vont donc
intervenir directement ou indirectement - par le biais de relais politiques - en faveur de
ce projet de transversale alpine. L'argument touristique n'est toutefois pas le seul élément
en jeu dans le soutien qu'accordent au Simplon les cantons de Suisse occidentale. Ainsi
dans le canton de Vaud, d'autres intérêts entrent en jeu. Les milieux de l'industrie et du
commerce (horlogerie, alimentation, tabac, etc.) trouvent dans cette entreprise un moyen
d'accroître leurs débouchés directs à l'étranger. Au sein des milieux agricoles, un secteur
voit dans les marchés qu'ouvre le Simplon la possibilité d'exporter sa production (bétail,
bois, fromages) à moindre frais. En revanche, une autre branche craint la concurrence des
céréales importées sur le marché vaudois. Mais ce sont surtout les vignerons qui s'agitent
redoutant une forte augmentation de l'importation des vins italiens.556 Enfin, pour les
milieux engagés dans les réseaux ferroviaires de la région, le percement du Simplon doit
permettre de rentabiliser les investissements effectués sur plusieurs décennies dans les
voies ferrées. L'exploitation du réseau ferroviaire de Suisse occidentale ne peut en effet
être véritablement rentable qu'à condition d'établir cette ligne à caractère international.
Aussi bien les dirigeants des compagnies ferroviaires successives (Ouest-Suisse,
Compagnie du Simplon, SO, SOS) que leurs soutiens au sein du canton de Vaud cherchent
donc à amener la prospérité au réseau ferroviaire en intervenant en faveur du percement
des Alpes.
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la construction du chemin de fer de Suisse en Italie par le Simplon, Lausanne, Imprimerie Adrien Borgeaud,
1887, pp. 14-15.
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Avec les ouvertures des tunnels du Mont-Cenis (1871) et du Gothard (1882), le canton de
Vaud est marginalisé sur les axes de transit de marchandises et de voyageurs. La pression
sur les autorités vaudoises augmente afin qu'elles interviennent en faveur du Simplon. En
1887, un rapport prônant la participation de l'Etat au percement du Simplon souligne qu'il
s'agit d'une question« de vie ou de mort» : « On voit qu'aussi longtemps que le passage du
Simplon reste fermé, le courant glisse en quelque sorte le long du Jura pour éviter toute la
Suisse romande. Le réseau de la S.-O. [Suisse-Occidentale, nda] se trouve ainsi privé de
tout le trafic qui se dirigerait sur l'Italie de la partie de la France située au nord de la ligne
allant de Lausanne à Nantes, soit à l'embouchure de la Loire. Suivant l'expression
employée par le Conseil d'Etat, nous nous trouvons acculés dans un angle-mort du réseau
général de la circulation européenne. Depuis l'ouverture du Gothard, la Suisse occidentale
s'est déjà ressentie d'une manière notable de l'aspiration que cette ligne exerce autour
d'elle. Le phénomène ne peut que s'accroître et nous ne tarderons pas, en restant dans
l'isolement où nous sommes vis-à-vis de l'Italie, à voir l'activité du réseau de la S.O. se
réduire d'année en année. Il s'agit pour nous et pour notre réseau de chemins de fer, dont
la prospérité est intimement liée à celle du pays tout entier, d'une question de vie ou de
mort en matière économique. Dans ce domaine comme dans tout autre, celui qui n'avance
pas, recule. » 557 Pour les milieux simplonistes vaudois, le moyen d'avancer est donc de
parvenir à percer le Simplon, un idéal derrière lequel doivent se rassembler, au-delà de
leurs divergences, les milieux politiques vaudois, comme le souligne le syndic de
Lausanne, Samuel Cuénoud, lors d'un débat au législatif cantonal: « Nous devons nous
dire que c'est par les efforts de tous, par l'union de tout le canton que nous affirmerons
notre politique en matière de chemin de fer. Depuis de longues décennies, nous avons un
idéal, sortir par le Simplon de l'impasse des Alpes. »558
Si l'intérêt des milieux simplonistes vaudois est clairement affiché, la réalisation du
Simplon est loin d'être une simple formalité. Bien au contraire, le percement de cette
transversale s'inscrit dans une configuration d'enjeux internationaux, nationaux et
régionaux extrêmement complexes. En premier lieu, la transversale alpine est l'objet d'une
lutte pour le contrôle des réseaux ferroviaires à l'échelle continentale. Cette lutte intègre
aussi bien les gouvernements des grandes puissances européennes (France, Allemagne,
Italie), des fractions du capital financier étranger et leurs relais en Suisse, des compagnies
ferroviaires et des ports maritimes en concurrence les uns contre les autres pour le
drainage du trafic marchandises et voyageurs. Ainsi, l'imposante compagnie française du
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Paris-Lyon-Méditerranée (PLM), qui possède les voies d'accès au Simplon, voit d'un
mauvais œil qu'une nouvelle voie ferrée par le Simplon vienne s'ajouter à la voie du MontCenis et soutenir le port de Gênes, dont l'activité se développe au détriment des intérêts
que le PLM possède dans le port de Marseille. Mais les intérêts français doivent-ils pour
autant laisser le Gothard monopoliser une majorité du trafic à destination de la péninsule
transalpine? A ces enjeux économiques et politiques internationaux viennent se
superposer une concurrence au niveau helvétique entre les différents projets de
transversales alpines. En Suisse même, les partisans des différentes alternatives en
concurrence - Lukmanier, Splügen, Gothard, Simplon - s'affrontent, chacun essayant
d'obtenir un soutien de la Confédération (voir Carte 5). Disposant de solides relais
politiques au niveau fédéral et bénéficiant d'appuis cantonaux (Zurich, Bâle, et Lucerne
notamment), les milieux derrière le Gothard parviennent à réaliser leur transversale,
inaugurée en m82. Enfin, à l'intérieur même de l'Arc lémanique, la concurrence est forte
au sujet des transversales alpines. Si le canton de Vaud, sous la pression de l'axe VallorbeLausanne-Vevey-Montreux-Aigle-Bex, est clairement engagé dans une politique favorable
à un passage par les cols au Grand Saint-Bernard, puis au Simplon, le canton et la ville de
Genève sont plus nuancés sur l'intérêt du Simplon. La ville du bout du lac espère en effet
voir aboutir le tunnel du Mont-Blanc qui, accompagné par le percement de la chaîne
jurassienne sous la Faucille, permettrait à Genève d'obtenir enfin le statut de noeud
ferroviaire international tant recherché. Dans cette optique, le gouvernement de la cité de
Calvin ne soutient qu'avec une certaine réticence le projet du Simplon, qui semble surtout
devoir profiter à son voisin vaudois. Du moins, il insiste, en échange de son soutien, sur
l'importance d'une liaison par la rive sud du Léman entre Genève et le Valais en direction
du Simplon.
Dans ce chapitre, nous allons donc voir comment le projet du Simplon a pu aboutir, dans
cette configuration d'intérêts contradictoires. Dans un premier temps, avant de rappeler
les grandes phases de la réalisation du Simplon, nous soulignerons notamment
l'intervention des milieux touristiques dans cette longue bataille d'un demi-siècle, ainsi
que les relais politiques simplonistes dont disposent ces milieux au sein des autorités
communales, cantonales et fédérales, pour faire triompher la perspective du Simplon.
Dans un second temps, nous soulignerons comment les intérêts genevois ont cherché,
dans le cadre d'une bataille intra-lémanique, à faire triompher leurs intérêts en tentant
d'imposer la ligne de la Faucille comme voie d'accès au Simplon, concurrente au projet
vaudois d'un Frasne-Vallorbe par le Mont d'Or. Enfin, nous conclurons ce chapitre en
montrant les effets qu'a eus l'ouverture du Simplon sur l'Arc lémanique, contribuant à
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renforcer le leadership du pôle touristique de l'axe Lausanne-Vevey-Montreux au
détriment de celui de Genève.

Carte 5: La concurrence des transversales ferroviaires alpines

r I\ n

Vicmce
Pa,dc

© Marc Gigase

5.1

L'intervention des milieux touristiques vaudois dans la bataille du Simplon et
leurs relais politiques

La réalisation de la transversale du Simplon étant décisive pour l'avenir touristique de la
région lémanique - en particulier pour les pôles touristiques de Lausanne et VeveyMontreux - les acteurs du système touristique vont s'engager pour faire aboutir le projet
du Simplon. Cet engagement se décline à plusieurs niveaux. En premier lieu, les acteurs du
système touristique occupent des postes clés au sein des compagnies ferroviaires. L'un
des plus importants est de ce point de vue Emile-Samuel Bory-Hollard, l'un des plus
influents banquiers de la place lausannoise. Au niveau touristique, il est à la fois
administrateur (1857-1894) de la SIO (hôtel Beau-Rivage) qu'il préside de 1883 à 1884, et
fondateur et administrateur de la Société immobilière de Bex dès 1865, qui gère un
complexe hôtelier et balnéaire. Sur le plan ferroviaire, il occupe les charges
d'administrateur sur près de 40 ans dans les différentes compagnies du réseau de la
Suisse occidentale. Il est en effet administrateur des compagnies de Lausanne-FribourgBerne, de l'Ouest-Suisse, de la SO (dont il est président de 1876 à 1881), de la SOS qu'il
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préside entre 1881 et 1885, et du Jura-Simplon qu'il préside en 1890 (il en est le viceprésident en 1891). Le Veveysan Jules Monnerat occupe lui aussi un poste clé en vue du
percement du Simplon puisqu'il préside la Compagnie du Simplon de 1879 à 1881, dont il
est administrateur de 1876 à 1881. Il est également administrateur de la SOS et du JuraSimplon. Avant d'entrer chez Nestlé en 1883 (il est l'un des initiateurs de la reprise de
l'entreprise d'Henri Nestlé en 1875, puis préside la société de 1875 à 1898), Jules
Monnerat est copropriétaire de l'hôtel des Trois Couronnes de Vevey et administrateur de
la Société immobilière de Bex dès 1865. Il sera également administrateur de la Société du
Grand Hôtel (et de l'hôtel des Alpes) de Territet au cours de la décennies 1890.
En second lieu, les acteurs du système touristique sont impliqués dans les syndicats
bancaires qui contribuent aux montages financiers destinés à percer le Simplon. Le
banquier lausannois Charles Carrard est investi dans l'industrie des étrangers à Lausanne
puisqu'il est actionnaire de la Société immobilière d'Ouchy 559, administrateur de la

Compagnie du bateau à vapeur L'Helvétie et va promouvoir les intérêts de Lausanne,
comme fondateur de la Société lausannoise d'intérêt public (SLIP) et membre du comité
de direction de la Société pour le développement de Lausanne (SDL) (1891-1898). Il est,
dès 1865, au même titre que Emile Bory-Hollard et Jules Monnerat, administrateur de la
Société immobilière de Bex. En tant que membre de la Société financière vaudoise créée en
1872, il joue un rôle important dans le rachat de la Ligne d'Italie et la création de la
Compagnie du Simplon en 1875. En 1885, il figure également parmi les fondateurs de la
Banque nouvelle des chemins de fer suisses, consortium bancaire sous la houlette du
groupe Hentsch, et destiné à réaliser le percement du tunnel du Simplon. Egalement
banquier lausannois, Abraham Louis Dutoit marie lui aussi ses intérêts hôteliers avec un
engagement financier en vue du Simplon. Il est à la fois administrateur de la Société des
Bains d'Aigle, qu'il préside en 1883, et fondateur de la Société financière vaudoise. Il
administre également la Société de l'Hôtel Suisse à Lausanne en 1883. Enfin, Gustave
Auberjonnois, administrateur de la SIO de 1879 à 1917, fait également partie des
fondateurs de la Société financière vaudoise.
En troisième et dernier lieu, les acteurs du système touristique interviennent dans le cadre
des collectivités publiques - à l'échelon national, cantonal et local - pour favoriser la
réalisation du Simplon. Ainsi Charles Carrard cumule les mandats de conseiller communal
lausannois (législatif) (1860-1897), conseiller municipal lausannois (1862 à 1866) et
député vaudois (1862 à 1885). A ce titre, il défend l'option du Simplon dans la commission
cantonale du Simplon de 1864, qui donne un préavis positif à une subvention cantonale
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pour le percement. L'avocat lausannois Charles Boiceau-Hollard est lui aussi lié à
l'industrie hôtelière lausannoise : alors que son père Samuel Boiceau est l'un des
fondateurs de la Société immobilière d'Ouchy, son beau-frère Samuel Bory-Hollard en est
président en m83- m84. Lui-même est administrateur de cette société de m95 à 1907 et
de la Société de l'hôtel Suisse de m73 à m94. Il est également membre du conseil
d'administration du Jura-Simplon de m92 à 1903. Ayant le statut de leader du parti libéral
vaudois, il brille sur le plan politique puisqu'il assume les mandats de conseiller municipal
lausannois (m71- m7 4 et 1886-1905), de député cantonal (187 4 et m85-1907) et de
conseiller national (m78-m81 et m93-m99), ainsi que de conseiller d'Etat vaudois de
m7 4 à m85. Se faisant le porte-parole des intérêts touristiques lausannois, Charles
Boiceau-Hollard rappelle, dans un débat au Conseil communal en 1902, l'objectif majeur
que représente le Simplon : « Il y a près de quarante ans que cette idée est caressée par la

Suisse romande. Sa réalisation a toujours été considérée comme devant être le
couronnement de la politique ferrugineuse dans le canton de Vaud [ .. .]. »560
Dans leur action en faveur du Simplon, les acteurs du système touristique peuvent
s'appuyer sur des relais politiques importants issus du parti libéral-conservateur, ainsi
que sur la majorité radicale au pouvoir dans le canton de Vaud.
L'élite libérale-conservatrice du canton de Vaud compte de nombreux défenseurs des
intérêts touristiques de la région exerçant, pour la plupart, la profession d'avocat. Parmi
les avocats libéraux fortement engagés pour le Simplon, la principale figure est
certainement Paul Cérésole qui joue un rôle central dans l'avancement de l'oeuvre du
Simplon, objet constant de sa sollicitude. Cet avocat veveysan, puis lausannois, suit
d'abord une carrière politique étincelante. Après avoir été municipal à Vevey de m59 à
m62, il entre au Conseil d'Etat vaudois, qu'il préside en m64, avant de démissionner en
m66. Il est élu la même année aux Chambres fédérales où il siège durant quatre ans, de
m66 à m70, comme conseiller national, avant d'être élu au poste de conseiller fédéral en
m70 - à 37 ans - et de président de la Confédération en m73. En m75, il se retire du
Conseil fédéral pour prendre la tête de la Compagnie du Simplon, fondée la même année,
jusqu'en m81. Il occupe par la suite le rôle d'administrateur-délégué de la SOS pour la
réalisation de la transversale. A ce titre, il est durant une décennie la cheville ouvrière des
négociations internationales en vue du percement du tunnel. Ecarté de la compagnie en
m85, en raison de démarches infructueuses menées pour obtenir le soutien de la France
et du regain de poids des radicaux vaudois dans le conseil d'administration de la SOS,
Cérésole poursuit son travail en faveur du percement du Simplon (préparation des traités
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avec l'Italie). Au Parlement vaudois, où il siège de 1878 à 1898, il oeuvre de manière
systématique à l'avancement de la transversale alpine. En 1878, c'est lui qui se charge
notamment de défendre publiquement et au Grand Conseil vaudois le Compromis du
Gothard, accord contesté en terre vaudoise, qui permet, en échange d'un soutien à ce
tunnel, d'obtenir une subvention fédérale de 4.5 mios pour le Simplon. Combattu par une
très forte majorité des citoyens vaudois au nom du fédéralisme, ce compromis vaut à
Cérésole les critiques ardentes de ses concitoyens. Il persiste néanmoins à défendre une
option favorable aux intérêts du Simplon citant, à la sortie d'une séance du législatif
vaudois, le général athénien Phocion: « Je respire avec joie le souffle de l'impopularité

quand ma conscience me dit que c'est en même temps celui du bon sens et du vrai
patriotisme. »561 Ces critiques ne l'empêchent pas d'obtenir un second mandat de
conseiller national de 1893 à 1899, date de sa retraite définitive. Signalons encore qu'en
tant qu'administrateur de la CGN (1892-1899), il parvient à faire voter une subvention de
l'entreprise de navigation lémanique - la seule entreprise privée qui participe au plan de
subventionnement de 1896 pour le percement du Simplon.
Paul Cérésole n'est pas le seul représentant de l'élite libérale vaudoise à s'engager pour le
Simplon. Avocat puis financier, le libéral lausannois Marc Morel-Marcel est administrateur
de la Compagnie du Simplon (1876-1881) et de la SO (1881-1889). En parallèle, il occupe
des mandats politiques aux trois échelons : conseiller communal de 1878 à 1901, il est
également député au législatif vaudois de 1873 à 1885 et enfin, conseiller national 1876 à
1878. Son soutien au Compromis du Gothard lui vaut également des critiques dans son
canton, le décourageant à se représenter pour un nouveau mandat. Marc Morel-Marcel est
par ailleurs fortement impliqué dans l'industrie touristique. Il est administrateur de la SIO
de 1896 à 1920 - son beau-père Sigismond Marcel y ayant déjà siégé de 1860 à 1869 -,
administrateur du MOB dès 1907, et administrateur de nombreuses sociétés hôtelières à
Montreux et sur les hauts (Société des Hôtels National & Cygne à Montreux et Société du
Grand Hôtel des Avants) et à Leysin (Société de l'Asile de Leysin - Sanatorium et Société
de la station climatérique de Leysin). Egalement avocat, Louis Berdez-Délessert est l'un
des chefs du parti libéral qui intervient systématiquement pour la cause simploniste dans
les instances politiques où il siège : au Grand Conseil (1870-1885 et 1889-1897) et au
Conseil national (1873-1877).
Bien que moins impliqués dans le développement touristique lémanique, les leaders du
parti radical vaudois - majoritaire dans le canton - n'en sont pas moins de fervents
défenseurs du Simplon. En particulier, les cadres de l'appareil radical issus des régions
situées sur l'axe Vallorbe-Lausanne-Vevey-Bex ne ménagent pas leurs efforts en vue de
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faire aboutir la percée des Alpes. Figure incontestée du radicalisme vaudois, l'avocat
lausannois Louis Ruchonnet plaide dès son entrée au Grand Conseil la réalisation de la
ligne de Jougne.562 Cette ligne est une pièce stratégique du puzzle ferroviaire que comptent

édifier les Vaudois puisqu'elle permet de relier Lausanne avec le Jura français et Paris de
la manière la plus directe possible. Sa construction est donc une pré-condition à
l'avènement d'un axe ferroviaire international Paris-Lausanne-Simplon-Milan. Ruchonnet
poursuit son combat en faveur de cette ligne au Conseil d'Etat (1868-1874), avant d'être
élu au Conseil national (1866-1881) puis au Conseil fédéral (1881-1893). Partisan d'une
implication étatique dans les affaires ferroviaires, il prône l'engagement des collectivités
publiques pour servir la destinée du Simplon. Ainsi en 1871, il souhaite que le canton de
Vaud s'intéresse aux expériences de traction pneumatique, alors en cours pour le
percement des Alpes, et recommande, en 1875, lorsque la Suisse occidentale traverse une
crise financière, que l'Etat garantisse les emprunts de la compagnie.563 Membre du Comité
du Simplon564, Louis Ruchonnet fait partie en 1875 du conseil d'administration de la
Compagnie du Simplon.
Parmi les ténors radicaux ayant contribué au succès de la ligne, mentionnons aussi les cas
de Jules Eytel et d'Ernest Ruchonnet. Après avoir occupé un siège d'administrateur de la
Compagnie du Lausanne-Fribourg-Berne, l'avocat veveysan et lausannois Jules Eytel
défend les intérêts ferroviaires de l'Arc lémanique au Grand Conseil jusqu'en 1873 ainsi
qu'au Conseil national (1848-1851 puis 1863-1866 et 1870-1873), où il s'engage pour le
percement des Alpes. Quant à Ernest Ruchonnet, après des mandats de conseiller d'Etat
vaudois (1873-1881) et de directeur de la BCV (1881-1892), il achève sa carrière comme
directeur du Jura-Simplon (1892-1904 ), mais meurt avant de voir le tunnel du Simplon
être percé. Il est par ailleurs administrateur de la Société du bateau à vapeur Le Léman,
puis de la CGN.
5.2

Les quatre phases de la bataille du Simplon

Entre la formation des premières compagnies ferroviaires dans l'Arc lémanique et le
Valais et l'ouverture du Simplon en 1906, un demi-siècle s'est écoulé. Cette longue histoire
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du Simplon 565 peut être découpée en quatre phases, sur lesquelles nous allons nous

pencher.
Phase 1: 1853-1872
Dans la perspective du percement du Simplon, la première phase, qui s'étend de m53 à

mn,

est marquée par deux principaux enjeux : parvenir à établir les lignes de la voie

internationale Paris-Milan jusqu'au pied du col et tenter de former une compagnie
ferroviaire consolidée à l'échelle régionale, à même d'obtenir les soutiens des financiers et
des pouvoirs publics pour le percement du tunnel.
En Valais, l'établissement des voies ferrées est plus complexe qu'il n'y paraît.566 La ligne de
plaine, du Chablais à Brigue, ne comporte pas d'énormes difficultés techniques. L'axe qui
suit la vallée du Rhône, du Bouveret à Brigue, n'offre toutefois pas un rendement suffisant
pour attirer à lui seule les capitalistes. L'attrait de cette voie vient de son hypothétique
jonction avec l'Italie, défi qui paraît au début des années m5o particulièrement ardu et
encore lointain. Par ailleurs, le canton du Valais ne possède que de maigres ressources
financières pour s'engager dans les affaires ferroviaires, qu'il doit notamment consacrer à
un réseau routier étendu et à l'endiguement du Rhône. Décidé à ne pas rester à l'écart des
chemins de fer, sort que lui réserve la "croix ferroviaire" des experts Stephenson et
Swinburne, le Conseil d'Etat valaisan part à la quête de financiers. Le conseiller d'Etat
Maurice Claivaz - par ailleurs fondateur de la station thermale de Saxon en Valais - se
rend à Genève puis à Paris. Après avoir fait face au désintérêt des milieux financiers
genevois (Lombard et Odier) et de celui de Bartholoni intéressés au Mont-Cenis, et
refusant de traiter avec les Vaudois pour une ligne Lausanne-St-Maurice-Grand-StBernard=", le représentant valaisan rencontre à Paris la perle escomptée: le Comte
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Adrien de Lavalette (aussi La Valette). Avec hâte - 22 jours seulement séparent la
signature de la concession à Paris avec sa ratification par le Conseil fédéral - ce promoteur
parisien, qui n'avait jamais vu le Valais, se retrouve propriétaire de la ligne Bouveret-Sion.
A peine l'accord en poche, Lavalette part en quête de nouvelles opportunités. Toujours à la
recherche d'une bonne affaire, il négocie avec habileté - ruse parfois - contrats et
concessions, pour décrocher des conditions très avantageuses. Pour la section BouveretSion, il obtient ainsi du gouvernement valaisan que le canton se charge de la fourniture de
tous les terrains et de tous les bois nécessaires, ainsi que de l'exécution des terrassements
pour une voie et de la construction des travaux d'art pour deux voies. Des coûts estimés
par la Gazette du Valais à plus de 8 mios. Il en va de même dans la concession de la ligne de

Sion à la frontière sarde que lui accorde le Grand Conseil valaisan en février 1854.
Fort de ces avantages, il crée, en août 1854, la "Compagnie du Sud de la Suisse", puis en
avril 1856, la "Compagnie des chemins de fer de la Ligne d'Italie - Jonction centrale des
réseaux des chemins de fer au Nord et au Sud des Alpes". Cette nouvelle compagnie, d'un
capital social de 25 mios, se dote d'un conseil d'administration de 15 membres, parmi
lesquels des banquiers et des administrateurs de sociétés ferroviaires français et
anglais.568 La Compagnie de Lavalette acquiert ainsi une certaine solidité. Son principal
promoteur annonce en avril 1856 que les 25 mios de capital sont souscrits. La Banque
générale suisse de Crédit international mobilier, organe fondé par James Fazy en 1853, fait
partie des souscripteurs, confirmant que Genève se lie aux intérêts de la compagnie
valaisanne pour une ligne par le Chablais.569 James Fazy, président du Conseil d'Etat
genevois, est lui-même administrateur de la compagnie en 1856 et se rend à Turin pour
promettre un soutien de l'Etat de Genève à cette voie lors de la négociation sur territoire
sarde. L'option d'un passage de la Ligne d'Italie par le Sud du Léman fait suite à l'échec des
négociations de Lavalette avec les Vaudois. En mai 1853, Lavalette demande aux autorités
vaudoises la concession pour la ligne de Lausanne au Valais. A l'occasion du débat au
Grand Conseil vaudois, le Lausannois Jules Eytel et d'autres députés de l'est du canton
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soutiennent l'idée de trouver un accord avec le promoteur parisien. Le député du Cercle
de Montreux Puenzieux craint notamment de voir la concurrence de la rive opposée
compromettre le projet vaudois : « Si le chemin de Lausanne à St. Maurice ne se fait pas, le

chemin du Chablais se fera, et alors Vevey sera en communication directe avec Genève par
la Savoie, Vevey sera un faubourg de Genève. Voilà où nous conduit la politique de
temporisation. M. de La Valette fait ses études, de l'autre côté, et si nous renvoyons, nous
verrons les capitaux, l'industrie passer en Savoie.s-"? La prudence du Grand Conseil,
engagé au même moment dans des pourparlers complexes avec l'Ouest-Suisse, et la
réticence à accorder une concession et une garantie d'intérêt à ce financier-aventurier
paraissant peu fiable, mettent en échec les négociations.571 La convergence d'intérêts avec
les Genevois est toutefois de courte durée puisque James Fazy se retire de la compagnie
dès 1857, très probablement en raison de la volonté sarde de souder la ligne du Chablais à
celle du Lyon-Genève, à l'ouest de Genève, contournant ainsi cette dernière et ne
prévoyant de la raccorder que par un embranchement depuis Annemasse.v"
De 1856 à 1865, la gestion financière catastrophique et les dissensions internes au sein du
conseil d'administration amènent à deux séquestres successifs de la compagnie de la Ligne
d'Italie. Après une première mise sous séquestre en 1861, l'intervention de la
Confédération permet de sauver l'entreprise qui est réorganisée sans Lavalette. Si la
compagnie avance dans ses travaux et soumet des études approfondies du Simplon à
Napoléon Ill et au roi Victor-Emmanuel, les carences financières perdurent. La faillite
paraît inévitable.
Au début des années 1860, la perspective de construction du Simplon se pose dans un
contexte renouvelé. D'une part, la Lombardie a été unie au Piémont pour former le
Royaume d'Italie, faisant ainsi tomber l'opposition au Simplon de la part du gouvernement
sarde. D'autre part, les cantons gothardistes font preuve d'initiative. En 1863, une
conférence se tient à Lucerne entre les cantons et les compagnies en vue d'assurer le
passage des Alpes par le Gothard, et qui réclame l'intervention de la Confédération pour ce
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passage à l'exclusion des autres.573 Cette union pousse les cantons de Vaud, Valais et

Genève, exclus de cette conférence, à collaborer en vue de défendre l'option du Simplon.
Rassemblés avec les cantons de l'Est de la Suisse dans une alliance anti-gothardiste, les
trois cantons se préoccupent parallèlement de relancer la construction des lignes jusqu'au
Simplon. C'est dans ce cadre qu'intervient une offre d'une compagnie anglaise qui relance
la collaboration inter-cantonale et semble constituer une planche de salut face à la faillite
de la Ligne d'Italie.574 La société britannique se propose, à condition d'obtenir des
subventions cantonales, de parachever les lignes de part et d'autre du Simplon et d'établir
un service de transport par le col.575 L'accord inter-cantonal répartit les 3.5 mios de
subventions entre les cantons de Vaud (2 mios), de Genève (1 mio) et du Valais (500'000).
Genève conditionne toutefois l'octroi de sa subvention à la réalisation et la mise en
exploitation de la voie ferrée de Genève à Brigue par la rive sud du Léman. Dans le canton
de Vaud, les milieux simplonistes sont bien placés pour défendre cet accord. D'une part, le
nouveau gouvernement élu en 1862, suite à la conjuration de libéraux-conservateurs et de
radicaux de gauche contre le gouvernement Delarageaz, compte dans ses rangs trois
simplonistes (Jules Eytel, Paul Cérésole et Charles Duplan) qui bénéficient du soutien de
John Berney.576 C'est d'ailleurs ce nouveau gouvernement qui initie la politique de
collaboration inter-cantonale pour le Simplon. L'exposé des motifs à l'appui du décret,
rédigé par la plume du conseiller d'Etat Berney, insiste sur l'effort que le canton doit
poursuivre pour faire aboutir à moyen terme la solution Simplon: « [ ... ] il faut le
reconnaître, l'on ne peut songer, dans l'état actuel des choses, à entreprendre le passage
définitif du Simplon par une voie ferrée; car la question de savoir comment s'opérera ce
passage n'est point résolue encore; mais ce qu'il importe de faire maintenant, si l'on ne
veut pas abandonner à toutes les éventualités le sort de cette importante affaire, c'est de
maintenir, si possible en vigueur les concessions en Suisse et en Italie, sur lesquelles
repose l'entreprise du passage du Simplon, et dont la péremption pourrait peut-être tout
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remettre en question, de pousser les voies ferrées dans cette direction de part et d'autre
des Alpes [ ... ] et d'amener par là dans cette direction, en attendant la solution définitive de
la question du passage lui-même, le courant du trafic commercial qui lui appartient
naturellement, entre la Suisse occidentale, le Nord de la France et les contrées du Rhin
d'une part et l'Italie de l'autre.»
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D'autre part, la commission cantonale du Simplon qui donne un préavis positif à la
subvention cantonale, qu'elle propose même de compléter de 2 mios supplémentaires une
fois le percement achevé, compte elle aussi de nombreux simplonistes - le banquier
Charles Carrard, Jules Eytel et l'ingénieur cantonal Louis Gonin y siègent - soutenus par la
présence de deux ingénieurs lausannois, Laurent et Jaquemin.
Toutefois, lors de la session d'août 1864, le décret n'est pas voté et les députés optent
pour l'ajournement. Car, au même moment, sur l'autre front vaudois de la grande liaison
internationale du Simplon, de sérieuses difficultés à établir la ligne et à la raccorder à celle
du Jura français menacent le projet des simplonistes. Après avoir frôlé la faillite en 1863 crise qui marque l'éviction des Pereire de la compagnie - l'Ouest-Suisse ne sort pas des
difficultés financières.578 La reprise de l'exploitation de la compagnie en régie par les
entrepreneurs Bergeron, Laurent & Cie579, permettant de réaliser de substantielles
économies, n'est pas suffisante. L'Ouest-Suisse se déclare incapable de construire le
tronçon de Jougne à Eclépens, point de raccord avec la ligne d'Yverdon à Lausanne. Lors
du débat d'août 1864 sur le décret en faveur du Simplon, le Grand Conseil doit choisir si le
canton favorise en priorité la construction de la ligne de Jougne ou le percement du
Simplon. Après de longs pourparlers sur cette question délicate, le législatif adopte une
résolution proposée par Edouard Dapples, invitant le Conseil d'Etat « à ne rien négliger
pour procurer l'exécution de la ligne de Jougne.» Les milieux simplonistes vaudois, ne
pouvant lutter sur les deux fronts, décident ainsi consciemment d'abandonner
provisoirement le soutien de l'Etat de Vaud au Simplon pour sauver la ligne de Jougne. La
Compagnie de la Ligne d'Italie en fait les frais et tombe en faillite en 1865.
Il faut rappeler ici que L'Etat de Vaud s'est fortement engagé dans la réalisation de la ligne
de Jougne et ne conçoit pas de voir ses investissements partir en fumée avec une faillite de
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I'Ouest-Suisse.e'v Dès 1853, ce sont les autorités vaudoises qui avaient imposé à la
compagnie de construire la ligne Jougne-Massongex. Les problèmes financiers de l'OuestSuisse et sa réticence à mettre en oeuvre la section Jougne-Eclépens, tant que la
perspective du Simplon ne s'ouvrait pas, avaient compromis sa construction. En m61, le
Conseil d'Etat vaudois envisage donc sérieusement de prendre à sa charge ce tronçon,
mais l'option est écartée par le législatif. 581 En m65, après que les contrées vaudoises

intéressées à ce segment se soient organisées pour constituer une compagnie à même de
le réaliser, la société anglaise Cusack, Roney et Cie se propose de construire et d'exploiter
cette ligne.582 Eclépens-Vallorbe est inauguré en juillet m70. En m75, ce tronçon est relié
à Pontarlier, achevant ainsi l'établissement de la ligne Jougne-Massongex sur territoire
vaudois, l'une des parties de l'artère internationale du Simplon.
La construction du tronçon français entre Pontarlier et Jougne n'a pas été plus facile à
obtenir.583 Concédée en m57 au PLM, cette liaison n'est pas une priorité pour la
compagnie française puisqu'elle possède déjà deux entrées concurrentes en Suisse, par
Genève et Les Verrières. Là également, les délégations diplomatiques vaudoises
multiplient les démarches à Paris. Pendant dix ans, celles-ci demeurent infructueuses. Il
faut le commencement des travaux du côté suisse par la compagnie Jougne-Eclépens et
deux conférences franco-suisses successives à Dijon (m68) et à Lausanne (m69) pour
sortir cette affaire du point mort. Mais le PLM, qui refuse d'accorder à cette ligne un statut
international, manifeste son désintérêt à établir un passage concurrentiel qui risque
d'amener marchandises et voyageurs à délaisser ses rails du Mont-Cenis pour se diriger
vers ceux du Simplon. Il faut la perte de l'Alsace-Lorraine, coupant le trafic franco-suisse
par Bâle, pour que le PLM et le Ministère des Travaux publics français portent un nouvel
intérêt à la ligne. Le raccordement ferroviaire franco-suisse par Jougne est livré à
l'exploitation en m75.
Au début des années m70, l'affaire du Simplon est bien mal engagée et la situation pour
les milieux simplonistes se présente de manière plus que contrastée. La Ligne d'Italie,
soumise aux enchères en m66 pour 2.5 mios, est rachetée par Lavalette qui fonde la
"Compagnie internationale d'Italie par le Simplon". Inaugurant avec faste et battage
médiatique le Sion-Sierre en m68, Lavalette tente d'attirer des capitaux étrangers pour le
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percement des Alpes, mais la compagnie reste empêtrée dans des difficultés financières.
En 1872, l'Assemblée fédérale prononce la déchéance de la compagnie. Au niveau de la
collaboration inter-cantonale, le bilan n'est guère plus réjouissant. Ayant subi plusieurs
revers dans les affaires de la Ligne d'Italie, elle reste fragile et connaîtra une longue
période de léthargie, jusqu'au début des années 1880. Quant à la rivalité qui oppose Vaud,
Genève et le Valais aux cantons gothardistes, le constat dressé par l'historien Christian
Métrailler est limpide:« Après une lutte d'un peu moins de vingt ans en faveur du Simplon,
les cantons simplonistes sont battus.» 584 La Convention du Gothard, signée entre la Suisse,

l'Allemagne et l'Italie en 1869, porte un coup funeste au projet du Simplon.
Seules éclaircies dans ce tableau plutôt sombre, l'avancée des lignes du côté du Jura et en
direction du pied du Simplon, et l'association conclue en 1864 entre les compagnies de
l'Ouest-Suisse, du Lausanne-Fribourg-Berne et du Franco-Suisse, pour l'exploitation en
commun des lignes dont elles sont concessionnaires. Cette association marque le début du
processus de concentration des lignes à l'Ouest de la Suisse, prélude à la formation d'une
compagnie ferroviaire solide en Suisse occidentale, susceptible de permettre la réalisation
du projet du Simplon.
Phase 2: 1872-1881
Cette seconde phase est marquée par un mouvement de concentration ferroviaire, qui
débute par une association entre compagnies en 1864, et qui aboutit par fusions
successives à la création de la SOS en 1881. Cette phase se caractérise par un second
mouvement de fond: l'entrée en force dans les compagnies des milieux financiers
structurés en syndicats bancaires afin de faire aboutir la transversale du Simplon. Cette
intervention est favorisée par la crise financière que traversent les compagnies
ferroviaires entre 1875 et 1879.
Le manque de rentabilité des compagnies Ouest-Suisse, Lausanne-Fribourg-Berne et
Franco-Suisse conduit leurs actionnaires à former en 1873 une seule et même société: la
SO. Cette union, qui abouti à un seul réseau menant au Simplon, est l'occasion, pour le
gouvernement vaudois appelé à ratification, d'exiger de la nouvelle société des
engagements pour le Simplon. Celle-ci se déclare disposée à accorder une subvention de 5
mios pour le percement du tunnel.
Du côté des milieux simplonistes et des financiers privés, la faillite de la Ligne d'Italie
constitue une occasion pour reprendre pied dans le réseau valaisan jusqu'alors contrôlé
par Lavalette et son cercle. Les milieux financiers vaudois sont organisés dans la Société
financière vaudoise, constituée à Lausanne en mars 1872, dans le but de percer le
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Simplon.585 Trois des fondateurs de cette société sont, ou seront par la suite, liés à

l'industrie hôtelière lémanique: le banquier Charles Carrard, qui est actionnaire de la SIO
et administrateur dès 1865 de la Société immobilière de Bex; le propriétaire Gustave
Auberjonnois, qui est administrateur de la Société immobilière d'Ouchy; et le banquier
lausannois Abraham-Louis Dutoit, qui sera administrateur de l'Hôtel des Bains d'Aigle et
de l'Hôtel Suisse à Lausanne.
Du côté genevois, l'intervention est pilotée par l'Association financière genevoise.586
Depuis 1840, les quatre plus importantes maisons bancaires de la place, sous le nom de
« Quatuor»587, s'entendaient déjà entre elles pour conclure des opérations dépassant les

forces de chacune. Entre 1850 et 1870, alors que la collaboration est élargie à d'autres
établissements, la nécessité d'unir leurs forces et leurs moyens pour de nouvelles affaires
ou des grandes émissions d'emprunt, poussent ces établissements à créer en 1872
l'Association financière.588 Celle-ci regroupe six maisons de banques genevoises et la
puissante Banque de Paris et des Pays-Bas (PARIBAS) possédant une succursale à Genève.
Ce montage financier est notamment l'oeuvre de la dynastie Hentsch et en particulier
d'Edouard Hentsch, qui est durant quinze ans le pilier de l'intervention du groupe
d'intérêt franco-genevois dans les chemins de fer suisses.589 Il en cumule les fonctions clés,
en étant à la fois chef de la banque privée Hentsch, Lutscher et Cie, administrateurfondateur de la PARIBAS, puis dès 1874, président du Comptoir d'Escompte de Paris.
La mise aux enchères de la Ligne d'Italie mobilise les milieux financiers en vue de son
rachat. Un "Comité suisse et international du Simplon", regroupant des financiers
585
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genevois, vaudois et franco-italiens, se forme en juillet 1872 pour préparer le rachat de

°

l'entreprise et former une compagnie internationale.59 Ce consortium représente enfin

une véritable puissance financière intéressée au percement des Alpes au Simplon.
Après la première mise aux enchères de la ligne en novembre m73, à laquelle aucun
acquéreur ne se présente, le groupe d'intérêts franco-genevois (Association financière
genevoise et PARIBAS) se retire du consortium. Il semble que la mise à prix trop élevée de
la Ligne d'Italie, fixée à 3.8 mios, soit à l'origine de ce retrait.591 Restée seule en lice, la
Société financière vaudoise s'allie avec la SO et elles obtiennent en mars 187 4
l'adjudication pour un prix dérisoire - 10'100 francs.592 Ce consortium donne alors
naissance en m75 à la Compagnie du chemin de fer du Simplon (Compagnie du Simplon),
dont la SO se charge de l'exploitation. Outre les représentants respectifs de la SO et de la
Société financière vaudoise, la Compagnie du Simplon renforce son premier conseil
d'administration par des éléments influents, pouvant notamment obtenir du soutien en
France et renforcer le crédit de la compagnie: il nomme ainsi à la présidence Joseph
Barman, ancien Ministre de la Confédération suisse en France et intègre dans ses
administrateurs Vincent Dubochet, administrateur des chemins de fer de l'Est et
administrateur du Comptoir d'Escompte de Paris, ainsi que le banquier parisien Louis
Cahen d'Anvers. Il nomme également Louis Roguet, banquier genevois ayant présidé le
Comité qui a soutenu financièrement l'entrepreneur du tunnel du Gothard Louis Favre,
ainsi que l'ingénieur et professeur genevois Daniel Colladon. Cette composition a de quoi
rassurer la Gazette de lausanne sur les perspectives du Simplon : « Leur position éminente
dans le monde des grandes constructions et des grandes affaires assure [ ... ] à l'entreprise
du Simplon le plus précieux concours. »593 Quant à la direction, elle est confiée à Paul
Cérésole qui vient d'assumer la fonction de conseiller fédéral de m70 à m75. Comme le
souligne son directeur Thomas Lommel, le motif à la base de la fondation de la Compagnie
du Simplon est «d'avancer la grande question du tunnel du Simplon, question jusqu'alors
étouffée sous le poids du discrédit financier et de l'incurie administrative de l'ancienne
Compagnie d'ltalie».594 On espère de l'ex-président de la Confédération qu'il puisse
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obtenir notamment de la France une subvention étatique, ce à quoi s'emploie sans succès
le Vaudois. A Paul Cérésole, viennent s'ajouter des personnalités liées au tissu économique
et au monde politique vaudois: Jules Monnerat, un des propriétaires de la fabrique Nestlé,
Auguste Jaccard, membre du conseil de surveillance de la BCV, François Genton, banquier
veveysan, Charles Gaudin, directeur de la Banque de Montreux, ou encore le député et
avocat lausannois Marc Morel-Marcel. Aussi bien le banquier Louis Cahen d'Anvers que
l'avocat Alfred Renevier assurent alors à Paris les liens avec les milieux financiers et
politiques de l'Hexagone.
La recherche de capitaux et de soutien politique à l'étranger, qui dépend notamment de
l'existence d'une compagnie solide et capable d'acquérir une audience hors des frontières,
semble désormais possible.
La nouvelle configuration est également propice du côté des milieux simplonistes pour
obtenir un subside du canton de Vaud. En mai 1875, l'ingénieur François-Gabriel
Chavannes-Burnat dépose au Grand Conseil une motion revêtue de 26 signatures, invitant
l'Etat de Vaud à fixer sa participation financière à l'oeuvre du Simplon.595 La commission,

dont font partie notamment Chavannes-Burnat, de Crousaz et Marc Morel-Marcel, soutient
à l'unanimité la motion, appuyant son argumentation par le fait que « notre réseau actuel
de chemin de fer a été construit presque en entier en vue du ferme espoir que nous avions
de voir le passage du Simplon se construire »596•
Les voeux des députés sont toutefois remis à plus tard. En cause, les déboires financiers
que connaît la Suisse occidentale au même moment. De 1875 à 1880, une crise ferroviaire
- la grande crise ferroviaire, comme la nomme l'historien Jean Bouvier597 - atteint plus ou
moins fortement l'ensemble des chemins de fer suisses. La Suisse occidentale n'y échappe
pas et la crise la touche de plein fouet. En outre, sa fusion en mars 1873 avec la Compagnie
des chemins de fer de la Broye l'oblige à se charger de la construction de deux nouvelles
lignes.598 Au printemps 1875, la Suisse occidentale doit impérativement trouver le moyen
d'emprunter au moins 16 mios pour terminer la construction de son réseau, éponger sa
dette et rembourser un emprunt qui arrive à échéance. Or, la crise ferroviaire et le crédit
ébranlé des compagnies ferroviaires suisses ne sont pas propices à une intervention
bancaire pouvant s'avérer risquée. Quatre solutions sont en présence.599 La première est la
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solution préconisée par Jakob Staempfli, le partisan du rachat des chemins de fer par la
Confédération, consistant à un traité d'exploitation entre la SO et le Jura-Simplon, faisant
office de premier pas vers l'unification des réseaux suisses.sw La seconde proposition vise
surtout à empêcher la première. Elle émane de la Compagnie des chemins de fer du NordEst et de celle du Central suisse qui se proposent de garantir l'emprunt. La troisième est
émise par l'Etat de Fribourg, le plus gros actionnaire parmi les cantons, visant à une
intervention étatique sous forme de garantie d'intérêt. C'est finalement la quatrième
solution qui l'emporte, œuvre du groupement financier autour d'Edouard Hentsch.
L'Association financière genevoise et le Comptoir d'Escompte de Paris fournissent
immédiatement les 16 mios, mais obtiennent en contrepartie une participation directe à
l'exploitation de la Suisse occidentale. L'opération de refinancement de la SO se fait par la
mise sur pied de la Société suisse pour l'industrie des chemins de fer qui s'occupe de la
rationalisation de l'entreprise et de l'exploitation du réseau.ev' Les charges financières

acceptées par la SO sont par contre particulièrement lourdes car, aux intérêts des 20'000
obligations créées, s'ajoutent les intérêts dus au Comptoir d'Escompte pour les 16 mios
avancés. La crise financière de la SO donne la possibilité à Edouard Hentsch et son groupe
d'intervenir en force sur le marché ferroviaire suisse. Non seulement, il s'assure de la
mainmise sur la SO, mais les compagnies suisses du Central et Nord-Est, qui subissent
également de plein fouet la crise, tombent aussi sous la tutelle du syndicat financier
parisien-genevois, qui pénètre au coeur des affaires suisses-allemandes.s'". Le Comptoir
d'Escompte, qui avait déjà un relais de poids au sein de la SO avant 1875 en la personne de
Vincent Dubochet, renforce son poids en plaçant son propre directeur, Gustave Girod,
comme administrateur. La Société suisse pour l'industrie des chemins de fer impose
également un nouveau directeur de la SO, l'ingénieur Victor Chéronnet.
Dans sa pénétration sur le marché ferroviaire suisse, le groupe parisien-genevois tente
aussi de prendre le contrôle de la destinée du Simplon en exigeant une fusion entre la SO

° Ce projet aurait dû donner lieu à la création de l'Union des chemins de fer de Suisse occidentale. Jakob
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et la Compagnie du Simplon. Les membres de la Société financière vaudoise, qui restent
majoritaires aux assemblées de la Compagnie du Simplon, sont toutefois clairement
opposés à toute fusion. Ils entendent retirer seuls les bénéfices du futur tunnel et
redoutent de voir le groupe Hentsch en position de force pour en entreprendre le
percement. Dans la brochure qu'il publie en juillet 1876, le directeur du service technique
de la Compagnie du Simplon, Georges Thomas Lommel, ne pèse pas ses mots en parlant de
la SO « dominée par une consorteria financière puissante et très habile, profitant de la

dépréciation d'un grand nombre d'affaires ou de leurs besoins financiers pour les racheter
à vil prix ou pour y participer dans des conditions léonines, jetant ses filets un peu partout,
distribuant habilement les rôles et tentant parfois même de donner un caractère de
bienveillant désintéressement à sa politique d'exploiter au mieux les malheurs
d'autrui.»603• Il dénonce également l'influence que le PLM, désigné comme la puissante
compagnie ennemie du Simplon, possède sur la SO par le biais d'adrninistrateurs.s» Il
sème le doute sur les intérêts du groupe parisien-genevois: « L'acquisition de la
Compagnie actuelle du Simplon doit-elle s'effectuer pour exécuter ou pour empêcher ce
passage des Alpes, à juste titre cher aux intérêts vaudois et à ceux de la Suisse
romande? »605 En août 1876, l'assemblée des actionnaires de la Compagnie du Simplon
refuse le projet d'une fusion avec la SO.
Pressée par la Société suisse pour l'Industrie des chemins de fer, la fusion de la SO et de la
Compagnie du Simplon est finalement et habilement imposée par l'Etat de Vaud. Ce
dernier a en effet tout intérêt à une fusion des deux compagnies, dont les divergences
respectives paralysent les avancées pour le Simplon. Au début des années 1880, les
ouvertures manifestées au niveau international pour le percement du tunnel vont offrir
aux autorités vaudoises le moyen d'atteindre leur objectif.606 En décembre 1880, les
dirigeants de la Compagnie du Simplon interpellent le Conseil d'Etat vaudois sur le dépôt à
la Chambre française des députés d'une proposition de 108 représentants en faveur du
Simplon. Ils demandent aux autorités vaudoises d'intervenir au cours des délibérations
pour obtenir un soutien français au Simplon. L'exécutif exploite l'occasion d'exiger la
fusion. Une minorité d'administrateurs de la Compagnie du Simplon, réunie autour du
directeur Georges-Thomas Lommel et des Lausannois Marc Morel et Auguste Jaccard,
persiste dans le refus d'une fusion qui semble s'imposer. Le 26 mars 1881, les
représentants de la SO et de la Compagnie du Simplon signent le traité de fusion qui donne
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naissance à la SOS. Comme le souligne la Gazette du Valais, l'opération profite
essentiellement à la Suisse occidentale et aux gouvernements vaudois et fribourgeois:
« Personne n'ignore que c'est la S.O., puissamment aidée par le gouvernement vaudois, qui

avait le plus grand intérêt et qui a poussé le plus activement à la fusion et que celle-ci
constitue pour elle une fructueuse opération. Si les actions du Simplon ont triplé de
valeur, celles de la S.O. ont subi un mouvement ascensionnel assez marqué pour permettre
à l'Etat de Fribourg d'en jeter 15'000 sur le marché et de réaliser ainsi ses premiers
millions sur les quarante et quelques qu'il a sacrifiés pour se doter d'un chemin de fer.»607
Si la fusion amène le l'Etat de Fribourg à s'intéresser directement au Simplon - alors qu'il
participait jusque-là, bien qu'avec une certaine neutralité, à l'alliance des cantons
gothardistes -, elle est en revanche rejetée catégoriquement du côté de Genève.608
Les probabilités de succès de la grande transversale alpine du Simplon ont-elles progressé
au début des années 1880 ? Si la construction des lignes menant au Simplon a fait un pas
en avant - les tronçons Sierre-Viège (1877) et Viège-Brigue (m78) sont ouverts à
l'exploitation-, les avancées sur le terrain diplomatique et dans la récolte de capitaux sont
maigres.
Les Cérésole et consorts espèrent que la France constitue le principal bailleur de fonds,
aussi bien publics que privés. Il n'en sera rien au final. Le salut provisoire viendra
davantage du concurrent direct: le Gothard. Initiée en m72, la construction du tunnel se
confronte rapidement à des difficultés techniques et financières. Pour éviter le spectre de
la faillite qui pointe à l'horizon, les dépenses de la compagnie sont fortement compressées.
Il manque néanmoins 40 mios pour achever la construction, obligeant les gothardistes à
trouver 8 mios en Suisse et à demander une aide financière de la Confédération. La
proposition du Conseil fédéral de piocher 6.5 mios dans les caisses fédérales en faveur du
Gothard provoque de vives réactions dans les cantons à l'Ouest comme à l'Est du passage
transalpin. Il ne s'agit pas ici de détailler les nombreuses polémiques qui entourent le
débat de l'été m78 aux Chambres fédérales, débat qui nécessite pas moins de quinze
séances pour aboutir au fameux "Compromis du Gothard":609 la loi du 22 août 1878
octroie une subvention de 4.5 mios à l'entreprise du Gothard, 2 mios pour le Tessin - pour
l'achèvement de la ligne du Monte Ceneri - et promet dans le futur le versement d'un
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subside de 4.5 mios aux entreprises de percement des Alpes à l'Est ou à l'Ouest de la

Suisse. Grâce à ce vote, le Simplon est mis au bénéfice d'une future subvention fédérale de
4.5 mios.
Il vaut la peine de souligner les divergences qui traversent sur cette question les
politiciens et l'opinion publique vaudoise. Emmenés par leur chef incontesté et leader des
fédéralistes romands, Louis Ruchonnet, les radicaux vaudois à Berne votent contre le
Compromis du Gothard. La minorité libérale de la délégation vaudoise - dont Louis
Mayor-Vautier et Marc Morel - se prononce au contraire en sa faveur. Le vote de
l'Assemblée fédérale prend alors des proportions bien plus grandes dans le canton de
Vaud, qu'ailleurs en Suisse. Les polémiques font rage contre cet accord et la promesse de
subvention au Simplon, que les opposants au Compromis qualifient de «poudre aux yeux».
Aussi bien l'exécutif vaudois que la commission chargée d'examiner le rapport de ce
dernier refusent le Compromis. Le référendum au plan fédéral est même saisi par les
Vaudois qui récoltent dans le canton 85% des 37'800 signatures receuillies dans toute la
Suisse. Au cours de la semaine précédant la consultation populaire, comme lors des débats
au législatif vaudois, les milieux simplonistes vaudois, minoritaires, mènent ouvertement
campagne pour le "oui". Alors que la presse radicale se déchaîne contre la loi, le journal
libéral la Gazette de Lausanne défend les avantages qu'elle procure au Simplon. Elle publie
ainsi l'appel d'une vingtaine de députés vaudois et conseillers nationaux à soutenir le
Compromis : « Nous ne craignons pas d'ajouter, chers concitoyens, que le canton de Vaud a
moins qu'aucun autre le droit de se plaindre des subventions proposées. Il a le plus grand
intérêt à la construction du chemin de fer du Simplon, pour laquelle il a fait depuis 25 ans
des efforts et des sacrifices. Or, par le fait seul que la Confédération s'engage à
subventionner le Simplon, elle reconnaît et proclame que celui-ci est une oeuvre d'intérêt
national et d'utilité publique pour la Suisse entière. Le Simplon reçoit donc par la loi du 22
août le plus sérieux appui moral et matériel, et c'est le canton de Vaud qui en profitera
dans la plus large mesure.»610 Sur les 22 signataires de l'appel, quatre sont membres de la
Compagnie du Simplon (Auguste Jaccard, Marc Morel, Paul Cérésole, Jules Vautier) et trois
au moins représentent les intérêts touristiques lémaniques (l'hôtelier montreusien Adrien
Favre; le futur administrateur du Territet-Glion Auguste Chessex, frère du promoteur Ami
Chessex; Louis Mayor-Vautier, futur président du Territet-Glion et administrateur de la
CGN). La Riviera lémanique est par ailleurs fortement représentée parmi les signataires de
l'appel qui comptent deux députés de Vevey et sept de Montreux. Les cercles de Vevey ( à
57%) et de Montreux (à 58%) sont d'ailleurs les uniques régions vaudoises qui acceptent
le Compromis lors de la votation populaire qui voit le canton de Vaud le balayer à 88%. En
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dépit de ce vote isolé - seuls les cantons des Grisons et d'Appenzell Rhodes Intérieures se
prononcent aussi contre -, le Compromis du Gothard est accepté à l'échelle suisse
permettant ainsi aux partisans du Simplon de compter sur une subvention fédérale de 4.5
mios. Les parlementaires vaudois (cinq au Conseil national et un au Conseil des Etats)
ayant défendu cette option font néanmoins les frais de leur engagement en faveur du
« oui ». Plusieurs ne sont ainsi pas reconduits à Berne lors des élections qui suivent.

Grâce à la subvention fédérale et à la création d'une compagnie plus solide et soutenue par
des financiers d'envergure, la question du Simplon semble mieux engagée à l'issue de cette
seconde phase, et ce malgré la réalisation du tunnel du Gothard.
Phase 3: 1881-1889
Cette troisième phase, initiée par la création de la SOS, débute pourtant avec une longue
période d'inertie pour la cause du Simplon. La collaboration inter-cantonale, qui se limite
aux trois cantons de Vaud, du Valais et de Fribourg - Genève et Neuchâtel ayant montré
leur désintérêt à poursuivre des pourparlers -, se résume à interpeler le conseiller fédéral
Emil Welti pour accélérer les négociations au plan international. Le Conseil fédéral ne peut
qu'évoquer les nombreuses interventions auprès de la France et de l'Italie, restées
infructueuses.eu La France semble se détourner de l'entreprise. Paul Cérésole a longtemps
misé sur un hypothétique soutien français en faveur du tunnel, mais ne reçoit que de
vagues promesses. L'attitude française reste ambiguë, si bien que soutiens conditionnels
et oppositions plus ou moins déclarées se succèdent. Cérésole pensait notamment que
l'accession au pouvoir du républicain Léon Gambetta - défenseur du Simplon permettrait d'obtenir un soutien français. En 1880, il est d'ailleurs le grand inspirateur de
la troisième et dernière demande de subvention en faveur du Simplon, présentée au
Parlement.612 Mais les oppositions sont nombreuses et les milieux favorables au MontBlanc parviennent une fois de plus à faire ajourner la question d'une subvention. Après ces
différents échecs, il devient plus évident que la France ne subventionnera pas l'entreprise
du Simplon. Quant au PLM, malgré la concurrence du Gothard, il ne se déclare pas prêt à
soutenir une traversée transalpine concurrente à celle du Mont-Cenis.
Or, les incertitudes qui planent sur l'intérêt des voisins italien et français à soutenir
financièrement la grande entreprise du Simplon rendent d'autant plus délicates les
démarches de la Suisse occidentale et de la Société suisse pour l'industrie des chemins de
fer pour mobiliser le monde de la finance derrière ce projet.
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L'impulsion va toutefois venir d'Edouard Hentsch qui travaille en coulisse pour créer le
groupe financier qui réalisera le Simplon.stê Non seulement promoteur de la Société suisse
pour l'industrie des chemins de fer, dirigeant du Comptoir d'Escompte de Paris et
possédant la haute main sur la PARIBAS, Hentsch va disposer encore d'un quatrième
instrument financier : la Banque nouvelle des Chemins de fer suisses, fondée en m85, et
dont le siège est à Genève. Hentsch est en effet un administrateur influent de la Banque
des chemins de fer suisses - organisme créé en 1879 à Bâle pour aider financièrement la
Compagnie du Nord-Est dont le Comptoir d'Escompte était un bailleur de fonds
important.614 Dans la perspective de percer le Simplon, Hentsch parvient en m85 à faire

fusionner la Banque des chemins de fer suisses avec la Société suisse pour l'industrie des
chemins de fer. Les principales forces financières de Suisse sont ainsi provisoirement
regroupées sous la houlette du Suisse de Paris. La construction de ce nouveau montage
financier, qui renforce l'emprise des financiers dans la destinée du tunnel, impulse à
l'affaire un tournant. A l'heure où les offres de capitaux pour cette aventure risquée ne
sont pas légions, le groupe parisien-genevois apporte des assurances financières et des
entrées précieuses dans le monde politique et financier de la péninsule italienne.
Parallèlement, les démarches des cantons intéressés au percement de la transversale
sortent de leur inertie en janvier m86, à l'initiative du canton-actionnaire de Fribourg. En
mars de la même année, une conférence réunit à Lausanne, outre les représentants des
cinq cantons de Suisse occidentale, des représentants de la SOS, de la Banque nouvelle des
chemins de fer suisses et de la Confédération. Cette dernière consent à engager des
négociations avec l'Italie qui donneront progressivement des résultats. Suite à la
conférence, des études sérieuses sont menées pour un nouveau projet de tunnel
ferroviaire au Simplon, moins cher en capitaux, et un plan de financement est soumis, dont
le montant global atteint 96 mios. En octobre m87, un syndicat franco-italo-suisse prend
l'engagement de construire le Simplon et de constituer à cet effet une « Société de
construction du tunnel du Simplon». L'engagement du consortium d'établissements
financiers est subordonné à l'obtention de 30 mios de subventions.
Avant d'examiner le soutien des collectivités publiques, discutons rapidement des raisons
qui amènent le groupe Hentsch à donner l'impulsion au tunnel en m86. Une interrogation
d'autant plus légitime que le gouvernement français fait alors pression sur le Comptoir
d'Escompte de Paris afin que l'institut de crédit se retire des combinaisons pour établir le
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passage du Simplon.615 D'une part, le groupe financier parisien-genevois est très fortement

engagé dans le réseau ferré de la Suisse occidentale. Or, au cours des années 1880, la
Compagnie de la SOS fait face à de mauvais résultats d'exploitation.616 Entre 1881 et 1886,
le trafic marchandises de la compagnie connaît une diminution. Ouverte en 1882, la
compagnie concurrente du Gothard affiche au contraire une belle croissance du sien
durant la même période. Quant au résultat d'exploitation, la SOS figure en queue de
classement des six compagnies ferroviaires suisses en 1889. Avec le Jura-Berne-Lucerne,
la SOS est la seule compagnie à enregistrer un résultat d'exploitation en dessous de la
moyenne suisse et loin derrière celui de la ligne du Gothard: la SOS affiche 12'000 francs
par km de ligne contre 26'000 francs par km pour la Compagnie du Gothard. Depuis des
années, les actionnaires ne reçoivent que 2.5% de dividende ce qui ne pousse pas les
investisseurs à s'intéresser à l'entreprise. Pour que le résultat d'exploitation et le
dividende se redressent, le projet du Simplon doit se réaliser. Le groupe Hentsch est par
conséquent très conscient que la rentabilité du réseau ferroviaire sur lequel il a la
mainmise passe par le percement du tunnel. D'autre part, il faut rappeler que le groupe
autour d'Edouard Hentsch a investi massivement dans le projet de la SAEME qu'il
contrôle. Aussi bien Alfred André, Gustave Girod, Eugène Denfert-Rochereau qu'Edouard
Hentsch, tous administrateurs de la SAEME, sont aussi membres de la Banque nouvelle
des chemins de fer suisses. La construction de la transversale du Simplon doit permettre
d'augmenter la valeur de la société évianaise et accroître le nombre de baigneurs qui
fréquentent ses installations.
A l'issue d'une conférence en janvier 1887, consacrée aux 15 mios de subventions exigées
des collectivités publiques helvétiques pour l'entreprise du Simplon, les quatre cantons de
Suisse occidentale - Neuchâtel est absent - se mettent d'accord sur une répartition de 4
mios pour Vaud, 2 mios pour Fribourg et 1 mio pour le Valais. Les délégués genevois,
davantage intéressés à un percement au Mont-Blanc lié à celui de la Faucille, ne font
qu'assister à la conférence inter-cantonale. Disposant alors de 20'000 actions de la SOS
d'un rendement insignifiant, l'Etat de Fribourg entérine sa subvention de même que le
canton du Valais.
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Lors des débats dans le canton de Vaud, les partisans du Simplon mènent campagne en
faveur de la part de 4 mios attribuée au canton et qui passe aussi bien la rampe du
législatif617 que de la consultation populaire.

Pour la commission du législatif vaudois chargée d'examiner le projet de décret, la
subvention est d'une importance primordiale pour le canton. Il s'agirait même « d'une
question de vie ou de mort en matière économique. »618 Les intérêts en jeu sont de trois
natures au moins. Outre les considérations commerciales liées à l'exportation de
marchandises (débouchés pour les vins, les fromages, les bois et le bétail), deux arguments
sont avancés par les partisans de la subvention au Simplon. En premier lieu, l'Etat de Vaud
possédant 4'400 titres dans la Compagnie SOS, l'exécution de la transversale alpine du
Simplon contribuera à hausser la valeur de ces titres, ainsi qu'à la plus-value de l'ensemble
du réseau vaudois. Eugène Ruffy, président du Conseil d'Etat, ne manque pas de rappeler
cet argument lors du débat au législatif vaudois: « Enfin, pour épuiser la série des
avantages que nous retirerons du percement du Simplon, nous devons parler des capitaux
engagés dans la Suisse occidentale, par la hausse de ces titres nous augmenterons la
fortune totale du canton de Vaud. Celle de l'Etat sera à elle seule augmentée de 800' 000 à
1' 000 000 de francs. La fortune nationale sera augmentée dans la même proportion, ce
qui équivaut à plusieurs millions. »619 La Gazette de Lausanne insiste sur l'intérêt financier:
« Ne pas accorder la subvention, c'est décider la ruine à bref délai de notre réseau de voies
ferrées, dont les 170' 000 actions ordinaires représentant 85 millions ne tarderaient pas à
tomber à 50 francs et au-dessous peut-être, à se jouer comme une tasse de café ainsi que
cela s'est déjà vu dans des cas analogues. »620 Un second argument réside dans la menace
que constitue aux yeux des Vaudois le rachat des lignes par la Confédération, qui porterait
un coup mortel au percement du Simplon. Les députés vaudois partagent l'avis qu'il faut
absolument construire le tunnel avant le rachat qui pointe à l'horizon. L'une des raisons de
la relance des discussions inter-cantonales est «la question du rachat des chemins de fer
par la Confédération, qui s'achemine assez rapidement vers une solution et dont la
réalisation serait certainement de favoriser le Gothard, au détriment ou même à
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l'exclusion de toute autre ligne concurrente, si celle-ci n'était encore qu'à l'état de projet
au moment du rachat.» 621

Enfin, un troisième argument est avancé dans le débat : les avantages économiques que
doit procurer le Simplon à l'industrie des étrangers. Le président du Conseil d'Etat Eugène
Ruffy en souligne l'intérêt central pour le canton : « La grande industrie de notre pays est
celle des hôtels et pensions d'étrangers qui est aussi un commerce d'exportation, puisque
ces étrangers apportent dans notre contrée des capitaux de leur pays qu'ils dépensent
chez nous. [ ... ] Jadis on a exprimé la crainte que le percement d'une voie européenne ne
drainât notre pays des étrangers qui y séjournent. Le Gothard est venu donner le plus
éclatant démenti à cette opinion. Consultez les hôteliers de la Suisse centrale, ils vous
renseigneront. Les étrangers viennent plus nombreux et plus tôt et ils restent plus
longtemps. Les premières giboulées d'automne ne les effrayent plus comme par le passé.
Ils savent qu'en un jour de voyage, dans un wagon bien chauffé, ils auront rejoint des cieux
plus cléments. Eh bien il en sera de même chez nous sur les bords de notre lac, dans le
grand district en particulier. Il y a là en perspective une plus value considérable du capital
énorme engagé dans l'industrie des hôtels. Cette industrie d'ailleurs fait prospérer
l'agriculture, il est à peine besoin de le démontrer.»
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Ces arguments pèseront de tout

leur poids dans le vote favorable des Vaudois en faveur d'un sacrifice financier pour le
Simplon.
Mise à part des querelles partisanes, des réserves exprimées sur le montant et les
modalités de la subvention ou des doutes sur les conditions de réalisation de l'entreprise,
il n'y a pas véritablement d'objection au sein du législatif vaudois à une subvention pour le
Simplon. Comme le concède d'ailleurs le conseiller d'Etat Eugène Ruffy lors du débat:
« Nous n'avons pas rencontré dans le Grand Conseil d'opposition à l'entreprise elle-même,

on ne connaît donc pas dans le canton de Vaud d'anti-simplonistes, au moins ne se
manifestent-ils pas. »623 Le résultat de la votation populaire est lui aussi sans appel : le 20
mars m87, 76.8% des votants acceptent l'appui financier du canton au percement du
Simplon.
Au printemps m89, le krach du Comptoir d'Escompte, qui entraîne la déconfiture du
syndicat financier international fondé sous la direction de Hentsch, réduit toutefois ces
efforts à néant. Au moment où les plans financiers élaborés par Hentsch semblent déjà
appartenir au passé, le bruit de la fusion entre la SOS et le Jura-Berne-Lucerne se fait à
621
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nouveau entendre. La concentration ferroviaire qui s'opère en 1889 ouvre alors la

4ème

et

dernière phase de l'histoire du percement du Simplon.
Phase 4: 1889-1908
Alors que la phase antérieure s'est déroulée sous l'emprise des financiers parisiensgenevois, celle qui s'ouvre avec la fusion en 1889 de la SOS et de la Compagnie du chemin
de fer Jura-Berne-Lucerne, est marquée par une évolution des rapports de forces à
plusieurs niveaux. En premier lieu, dans la lutte inter-impérialiste que se livrent la France
et l'Allemagne pour la domination du réseau ferroviaire suisse, les positions se déplacent
en faveur du capital financier allemand qui intervient en force dans la compagnie. Dès
1887, la perte de pouvoir et d'influence du réseau autour d'Edouard Hentsch dans les
compagnies de Suisse-allemande (Central et Nord-Est)624 s'accompagne de l'entrée de
banquiers allemands dans ces deux compagnies. La faillite du Comptoir d'Escompte fait
ensuite tomber entre les mains des groupes bancaires allemands l'entreprise du Simplon.
C'est sous la direction de deux grands établissements de crédit, la Banque pour le
commerce et l'industrie à Darmstadt et la Banque internationale à Berlin que la nouvelle
compagnie fusionnée du Jura-Simplon se forme. Ces deux banques possèdent des actions
qui leur donnent la majorité aux assemblées générales et disposent chacune d'un
représentant au conseil d'administration: Parcus au nom de la Banque pour le commerce
et l'industrie à Darmstadt et Gold berger, directeur de la Banque internationale à Berlin.625
Le rapport de force évolue également en faveur de la Confédération. Avant même la loi du
rachat, le Conseil fédéral a été autorisé par les Chambres à acquérir des actions
privilégiées du Jura-Simplon lui attribuant dès 1891 quatre représentants élus au conseil
d'administration du Jura-Simplon sur un total de 56 administrateurs.626 Le centre de
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décision politique se déplace par ailleurs en faveur de la Confédération, au détriment des
cantons. L'intrusion de l'Etat fédéral dans le Jura-Simplon l'associe ainsi plus directement
au Simplon et favorise sa collaboration à l'aboutissement des négociations internationales
pour le percement du tunnel. Mais cette pénétration n'est pas sans poser problème,
puisque la question du Simplon va dépendre de plus en plus fortement du rachat des
chemins de fer, le Conseil fédéral et une partie des administrateurs du Jura-Simplon
marchant à grands pas vers cette solution. Or, l'inquiétude demeure que ce rachat sonne le
glas des parties inachevées du réseau, et donc du Simplon. Elle ressort en 1891 lors d'un
débat sur l'acquisition par l'Etat fédéral de la Compagnie du Central, premier pas vers la
reprise complète du réseau. Interpellé par les milieux simplonistes 627, le Conseil d'Etat

vaudois fait part de ses craintes concernant l'opération de rachat menée par le conseiller
fédéral Emil Welti: «Comme il serait inévitablement suivi d'opérations semblables
aboutissant à bref délai à la nationalisation complète de notre réseau suisse, l'achat du
Central aurait pour conséquence de transporter la responsabilité des décisions concernant
le percement du Simplon de la direction de la compagnie intéressée et du Conseil fédéral,
tous deux très désireux de voir aboutir l'œuvre, aux Chambres fédérales et par elles au
peuple suisse dont la volonté ne nous est pas connue et ne pourrait ne pas être toujours
aussi favorable à nos intérêts que les autorités aujourd'hui responsables.»628
Face à ces évolutions, les milieux simplonistes se battent sur plusieurs fronts. Si le groupe
Hentsch vole en éclat, les composantes de la finance lémanique ne sont pas pour autant
balayées. Les milieux financiers genevois se réorganisent dans l'Union financière de
Genève, née en 1890 de la fusion de l'Association financière genevoise et de la Banque
nouvelle des chemins de fer suisses.629 Cette puissante banque d'affaire au capital de 12
mios, qui a pour vocation de s'intéresser aux affaires industrielles et commerciales, réunit
les dix plus importants établissements privés de la place. Si de 1890 à 1892, les milieux
financiers de l'Arc lémanique se retrouvent marginalisés, voire exclus du conseil
Jura-Simplon, Deuxième rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires,
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d'administration du Jura-Simplon, ils mènent une révolution de palais au sein de la
compagnie en m92.630 Après avoir exigé en janvier la révocation des 31 membres du

conseil d'administration, un groupe d'actionnaires, sous l'égide d'Ernest Ruchonnet, Felix
Connod, Albert Turrettini et Hentsch et Cie, obtient à l'assemblée extraordinaire de février
plusieurs sièges d'administrateurs631, mais aussi la nomination d'Ernest Hentsch à la tête
du conseil d'administration et le remplacement du président bernois de la direction du
Jura-Simplon, Edouard Marti632, par le Vaudois Ernest Ruchonnet, alors directeur de la
BCV. Est-ce la politique de Marti visant à favoriser le rachat des chemins de fer au
détriment des intérêts des actionnaires qui est à l'origine de ce renversement à la tête du
Jura-Simplon? Quel rôle y jouent les tensions entre les intérêts de la Suisse romande et
ceux du canton de Berne, qui au même moment dépose une demande de concession pour
une ligne d'accès au Simplon par le Lôtschthal, privant les cantons lémaniques d'une
partie des avantages que doit leur procurer le Simplon ? Le remplacement du directeur
bernois par Ruchonnet est en effet vu par la presse comme un putsch de l'Etat de Vaud,
ligué avec les banquiers genevois contre l'Etat de Berne.633 Quoi qu'il en soit, la finance de
l'Arc lémanique reprend donc dès m92 une position de force dans la direction de ce grand
réseau ferroviaire.
Au niveau politique, le projet de fusion de m89 donnant naissance au Jura-Simplon amène
les milieux simplonistes vaudois à se battre, certes sans succès, pour que le canton de
Vaud pose des conditions à la ratification du traité de fusion. Le 22 août 1889, une
interpellation, émise par 19 députés sous l'égide du Lausannois Samuel Cuénoud, exige en
particulier que les engagements pris par la SOS en faveur du Simplon soient respectés par
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la compagnie fusionnée.634 Parmi les signataires de l'interpellation, le député lausannois

Charles Boiceau, insiste en particulier sur l'importance de maintenir le siège de
l'administration à Lausanne.635 Il relaie l'avis exprimé dans le rapport de la minorité de la
commission chargée de préaviser sur le projet de fusion: « Il n'est point contestable que
l'Etat sur le territoire duquel se trouve le siège social d'une compagnie de chemins de fer
exerce par ce fait même une influence prépondérante sur cette compagnie, et cela
abstraction faite du nombre d'action qu'il possède. [ ... ] Est-ce pour aboutir à un pareil
amoindrissement, à une véritable décapitation ferrugineuse que notre canton a fait le
sacrifice d'environ 12 millions de subventions pour créer le réseau de la S.-O.-S et qu'il a
constamment lutté pour maintenir à Lausanne le siège de son réseau? »636 Le
déplacement du centre de décision dans la capitale fédérale est vu, non seulement comme
le signe du poids renforcé des intérêts bernois dans la nouvelle compagnie - signe de la
nationalisation en marche -, mais surtout comme le dépouillement pour l'autorité
vaudoise de son influence sur les décisions de la compagnie.637 Pour les milieux
touristiques lémaniques, la fusion est clairement synonyme d'une perte d'influence sur la
compagnie, et donc aussi sur la destinée du Simplon. Bien que la pilule soit amère, le
Conseil d'Etat radical, soutenu par la majorité du législatif, ratifie la fusion en 1889.
Comme l'affirme alors le successeur de Paul Cérésole à la direction de la SOS, Antoine
Vessaz: « Mais les banquiers germaniques sont intraitables et leur position trop forte,
depuis la faillite de leur concurrent français, pour qu'on puisse chipoter. Si l'on veut voir
percer le Simplon, il faut passer sous leurs fourches!»638 Contre l'opposition des libéraux
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vaudois, l'ensemble du clan radical - Conseil d'Etat en tête - suit l'opinion de son chef
Antoine Vessaz, qui fera par la suite les frais de la fusion.639 En 1892, les libéraux

reviennent à la charge au Grand Conseil exigeant du Conseil d'Etat un bilan de ce qu'a
apporté la fusion de 1889 pour le percement du tunnel. Répondant à l'interpellation de
nombreux députés libéraux emmenés toujours par Louis Berdez, le Conseil d'Etat doit
reconnaître que « matériellement parlant, l'entreprise du Simplon n'a pas fait un pas en
avant.s=? Le constat d'échec du Conseil d'Etat et l'affaire Vessaz incitent les libéraux à
exiger une union sacrée entre l'opposition libérale vaudoise et le parti radical aux affaires,
afin de faire front commun pour obtenir le percement du tunnel. L'union sacrée au niveau
politique passe en revanche, comme l'exige Louis Berdez au nom des 35 signataires de
l'interpellation, par une représentation des libéraux vaudois au Conseil d'Etat, aux
Chambres fédérales et dans les postes clés de l'administration, dont ils sont exclus depuis
des années: « Ma conviction est que, dans les affaires de la fusion, des fautes ont été
commises. [ ... ] Ces fautes proviennent à mon avis de l'antagonisme violent des partis. Il
suffit qu'une proposition soit présentée d'un côté de la salle pour qu'elle soit repoussée
par l'autre.» Il ajoute : « Aujourd'hui les deux cinquièmes des électeurs ne participent pas
à la direction des affaires. Nous, minorité, nous n'avons aucune représentation au Conseil
d'Etat, ni aux Chambres fédérales [ .. .]. Nous réclamons, nous, minorité, notre place au
soleil, notre droit de participer, en proportion de notre nombre, à la direction des affaires
publiques [ ... ]. »641 Il en appelle également à une nouvelle politique ferrugineuse: « Le
résultat de notre interpellation est que nous devons affirmer une autre politique
ferrugineuse. Cette politique sera nationale vaudoise. Elle n'ira pas chercher un appui
tantôt à Berne, tantôt auprès des financiers de Genève. Son premier but sera le percement
du Simplon, le second d'arriver à exercer une influence prépondérante dans les conseils de
la compagnie. »642 L'appel à marcher main dans la main et à aller en front uni à Berne
défendre le Simplon est entendu par les radicaux au pouvoir qui se résignent à élire en
1893 Paul Cérésole et Charles Boiceau au Conseil national, ainsi que R. Cossy au Conseil
d'Etat. Fort de cet accord, les milieux simplonistes vaudois peuvent aussi s'appuyer sur les
639
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ténors politiques de leur propre canton au Conseil fédéral - Louis Ruchonnet et Eugène
Ruffy - ainsi que sur le Genevois Adrien Lachenal, au Conseil fédéral de 1893 à 1899, et
qui joue les trois premières années de son mandat un rôle clé dans l'accord avec l'Italie,
notamment sur les voies d'accès de la Péninsule au tunnel. 643 La perspective de

construction du Simplon connaît en parallèle un coup d'accélérateur avec l'adoption dès
1893 d'un nouveau projet de percement sous la forme d'un tunnel de base de 19.8 km. Un
traité est signé entre le Jura-Simplon et un consortium d'entrepreneurs allemands et
suisses, sous la raison sociale de Brandt, Brandau et Cie, en vue de l'exécution à forfait du
tunnel pour 75 mios de francs.644 Il reste alors à la Compagnie du Jura-Simplon à réunir les
capitaux privés et publics et notamment les subventions des collectivités publiques
romandes. Cela nous amène à nous intéresser à la subvention des cantons de Vaud et
Genève en 1897, ainsi qu'à celles des villes touristiques de l'Arc lémanique.
La recherche de subventions publiques du côté helvétique permet de dépasser le montant
des 15 mios prévus, en atteignant la somme de 16.5 mios. Avec 4 mios, le Canton de Vaud
offre une subvention importante, la seconde après celle de la Confédération. Mais les villes
touristiques du canton assument également une charge financière supplémentaire
considérable. Alors que la ville de Lausanne offre 1 mio, les villes de Vevey et de Montreux
proposent chacune 270'000 francs. Il s'agit en grande partie d'un renouvellement des
subventions qui avaient été promises en 1887 au syndicat monté par le groupe Hentsch,
avant que toute l'affaire ne s'écroule. S'ils ne sont pas faites à fonds perdu, ces
engagements s'effectuent en 1897 sous la forme d'actions de 200 francs dites de
subvention du Simplon, titres n'ayant que de maigres droits en comparaison des actions
privilégiées ou même ordinaires. Elles permettent en revanche aux collectivités publiques
de se faire représenter et donc d'avoir plus d'influence.
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Tableau 5: Tableau des souscriptions suisses pour le Simplon prévues en 1897645
Souscripteurs
Confédération
Canton de Berne
Canton de Fribourg
Canton de Vaud
Canton du Valais
Canton de Neuchâtel
Canton de Genève
Commune de Lausanne
Commune de Vevey
Agglomération de Montreux
Compagnie de Navigation Léman
TOTAL des souscriptions suisses

Montant de la souscription r en francs l
4'500'000
1'000'000
2'000'000
4'000'000
1'000'000
1'250'000
1'000'000
1'000'000
270'000
270'000
240'000
16'530'000

Dans le débat au législatif vaudois de m97, l'argument touristique sert à fédérer les
différentes contrées vaudoises, notamment agricoles, derrière l'objectif du Simplon. Le
conseiller d'Etat Jordan-Martin met le doigt sur les avantages que procurera aux régions,
moins directement touchées par le Simplon, l'essor touristique à venir: « L'industrie des
étrangers et des hôtels prendra un nouvel essor. Les localités échelonnées sur le littoral du
lac Léman et la plaine du Rhône, la capitale du pays, prendront une grande extension si
l'on en juge par ce qui s'est fait à Lucerne. Ces localités se développant devront être
alimentées et les localités du Nord seront ses foyers d'alimentation. Ainsi le Nord, le Sud,
l'Ouest, et l'Est trouveront leur part dans ces améliorations.»646 D. Pachoud, rapporteur de
la Commission chargée d'examiner le projet de décret, utilise la même rhétorique
argumentaire pour convaincre les députés réticents : « Le domaine dans lequel le
percement du Simplon pourra avoir la plus sérieuse influence est celui de l'industrie des
étrangers. Selon toute probabilité, le Canton de Vaud profitera du Simplon comme celui de
Lucerne a profité du Gothard et c'est en raison de cette éventualité que les Communes de
l'agglomération de Montreux, de Vevey et de Lausanne sont disposées à accorder des
subventions en faveur de cette entreprise. Les avantages que ces localités retireront du
Simplon se répercuteront sur l'ensemble du Canton et profiteront indirectement à
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l'ensemble de la population.» 647 Par décret du 16 juillet 1897, le Grand Conseil vaudois

vote la subvention de 4 mios, assurée financièrement au moyen d'un emprunt cantonal
portant sur une somme de 3.25 mios de francs. 648 La subvention est également ratifiée en
votation populaire le 8.8.1897. Les districts lémaniques, avantagés par le passage de la
voie du Simplon, votent très fortement pour le décret (à 87% pour Lausanne et à 86%
pour Vevey) alors que les districts agricoles ou situés au nord du canton ne l'adoptent qu'à
une petite majorité (à 55% pour Payerne et à 57% pour Echallens).649
La question de la subvention des communes vaudoises date de la fin des années 1880,
lorsque le gouvernement fribourgeois relance la tenue de conférences inter-cantonales en
janvier 1886. On y demande alors des subventions de 4 mios au canton de Vaud, 2 mios à
celui de Fribourg et 1 mio au Valais.650 La répartition du solde de la subvention prévoit 1
mio de la part de la commune de Lausanne, 500'000 de Vevey et le même montant des
trois communes du Cercle de Montreux, ainsi que de la CGN. Le dernier million requis
devant être obtenu des autres cantons intéressés. Il faut relever ici que la subvention
demandée aux trois pôles touristiques lémaniques - Lausanne, Vevey et Montreux - est
considérable puisqu'elle équivaut à celle du canton de Fribourg et représente même le
double de celle du Valais. La conférence inter-cantonale justifie néanmoins ce choix au vu
du bénéfice que ces communes retireront de l'ouverture du Simplon: «Les chiffres
attribués à chacune d'elles lui paraissent très raisonnables, plutôt minimes et de tous
points en rapport avec leur situation, leur genre d'industrie, les avantages qu'elles
retireront du Simplon et les ressources dont elles disposent. La conférence s'est adressée
aux contrées riches et populeuses, dans la conviction qu'elles voudraient bien s'intéresser
avec elle à cette grande entreprise nationale, appelée à augmenter dans une mesure si
considérable la prospérité du littoral, et parfaire par leurs subventions le capital d'où
dépend la réalisation de l'œuvre. »651 Dans une lettre adressée aux autorités de Vevey, le
647
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Conseil d'Etat vaudois justifie également les subventions spéciales exigées de ces
communes: « [ ... ] Lausanne, Vevey et les communes du Cercle de Montreux se trouvent
dans une situation exceptionnellement favorable pour retirer de la création de la nouvelle
ligne des avantages de toute nature. »652 Les sacrifices demandés sont tels que les

municipalités des communes concernées fixent des pré-conditions à leurs subventions.
Elles exigent d'avoir voix au chapitre lors des conférences inter-cantonales, d'obtenir un
certain nombre de titres leur assurant un vote aux assemblées de la SOS et l'arrêt de tous
les trains du Simplon aux gares de Lausanne, de Vevey et de Vernex-Montreux.653 Enfin,
elles demandent que des mesures soient prises pour assurer le trafic sur la ligne JougneSt-Maurice et éviter un détournement par la rive méridionnale du Léman.
La Municipalité de Lausanne considère toutefois que le sacrifice est relativement lourd:
« Nous croyons [ ... ] que l'on nous a taxés trop haut, et que si l'on avait mieux tenu compte
de notre situation financière, de ce fait que, dans la subvention cantonale, Lausanne
participe déjà pour un très gros chiffre, on aurait dû nous demander moins, et que nous
n'en aurions pas moins fait largement notre part »654• Considérée comme trop élevée, la
subvention est toutefois soutenue par la Municipalité, en raison notamment des avantages
procurés à l'industrie touristique de la capitale vaudoise. Dans le préavis qu'il rédige, le
syndic Samuel Cuénoud fait clairement ressortir l'importance de la voie du Simplon pour
l'économie lausannoise:« Lausanne a un intérêt évident à la création d'une grande artère
internationale passant sur son territoire, y favorisant le commerce, créant de nouveaux
débouchés à nos agriculteurs et à nos industriels, amenant dans nos murs de nombreux
étrangers qui donneront par leur présence un nouvel essor à notre commerce local.
Lausanne, qui s'est imposé naguère de grands sacrifices pour se trouver sur la ligne
Genève-Berne, ne peut aujourd'hui se refuser à des nouveaux sacrifices pour s'assurer que
ceux qu'elle a déjà faits ne resteront pas improductifs. »655 Il ajoute qu'« [ ... ] en accordant
une subvention importante au Simplon, nous préparons l'avenir, nous ferons faire un
nouveau pas en avant à notre vieille cité. La création d'une ligne à Lausanne, qui se
trouvera la première localité importante au débouché des Alpes, nous promet une
situation analogue à celle que le Gothard a faite à Lucerne. »656
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Le débat se déroule cinq ans après l'ouverture du Gothard et la concurrence du tunnel de
Suisse centrale se fait déjà sentir au niveau touristique. C'est l'un des arguments émis par
la commission du Conseil communal pour soutenir la subvention : « Bien que dans des

conditions moindres, Lausanne pourrait acquérir en petit le développement qui a si
grandement favorisé Lucerne depuis la construction du Gothard. [ ... ] Effectivement, depuis
l'ouverture de la ligne internationale du Gothard, nous avons vu la clientèle habituelle de
nos principaux hôtels diminuer pour se reporter sur la ligne Lucerne-Milan.»657 Le 16 avril
m88, le Conseil communal lausannois, suivant le préavis favorable de la Municipalité et de
la commission du Conseil communal, vote à l'unanimité la subvention de 1 mio au
percement du Simplon. Si la subvention lausannoise reste fixée à 1 mio, celles des
communes de Vevey, de Montreux et de la CGN, de 500'000 francs chacune en 1887, sont
réduites respectivement à 270'000 pour les deux communes de la Riviera et à 240'000
pour l'entreprise de navigation.658 Le Département vaudois des Travaux publics justifie
cette différence par le fait que Lausanne est située sur un point de bifurcation d'où
rayonnent des voies ferrées dans cinq directions différentes, tandis que Vevey et
Montreux ne se trouvent que sur une ligne de passage. Quant à la subvention des bateaux,
le département note que « le chiffre de 500'000 francs avait, il est vrai, été articulé dans le
temps par la S.-0.-S, mais nous ne sachions pas qu'il ait été admis par des bateaux qui,
d'ailleurs, entendaient faire dépendre leur subvention d'un arrêt de tous les trains directs
à Villeneuve, exigence que nous ne saurions actuellement admettre.»659
Suite au krach du Comptoir d'Escompte en m89, la question des subventions est renvoyée
à plus tard. Il faut patienter jusqu'en m97 pour qu'elle soit remise sur le tapis. La
Municipalité de Lausanne se montre favorable à une subvention de 1 mio de francs, qu'elle
entend prélever sur les fonds de l'emprunt contracté par la ville en m97. Avec habileté,
l'exécutif de la ville négocie, en contrepartie de la subvention, que le Jura-Simplon
s'engage dans un programme d'expansion de la gare, avec l'extension des voies et la
reconstruction des bâtiments.66° Cette opération, dont les coûts se montent à 4.5 mios,
prévoit un doublement de superficie. Dans son préavis de juillet 1897, la Municipalité
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souligne l'intérêt de cette "contrepartie". Les considérations sur la gare appuient en effet
la commune dans son choix de s'intéresser financièrement au Simplon : « Ce qui [ ... ] a pour
nous une valeur beaucoup plus sérieuse, ce sont les promesses de la Compagnie en ce qui
concerne la transformation de la gare de Lausanne.» 661 En date du 19 juillet 1897, suite au

préavis favorable de la Municipalité et de la commission du Conseil communal662, ce
dernier ratifie la souscription.
Les trois communes du Cercle de Montreux (Les Planches, Le Châtelard, Veytaux) votent la
participation financière de 270'000 francs, après s'être accordées sur une convention
commune. Celle-ci règle notamment le financement de cette subvention par un emprunt à
contracter au taux de 4.5%.663 Ce sont surtout les milieux touristiques qui paient les
charges de la dette, puisqu'une contribution spéciale intitulée "Impôt du Simplon" est
instituée spécialement pour financer l'amortissement et le service de l'emprunt. Le Cercle
de Montreux impose un impôt proportionnel à la valeur de l'immeuble bâti, mais aussi au
«degré d'intérêt que chaque bâtiment sera présumé retirer du percement du Simplon »664
Autant dire que les hôteliers sont les principaux concernés puisque les principaux
bénéficiaires de la ligne. Le conseil administratif du Cercle de Montreux s'assure
également auprès du Jura-Simplon de l'arrêt des trains rapides à Montreux. Au conseil
administratif du Cercle de Montreux siègent alors des représentants directs de l'industrie
touristique: le syndic du Châtelard Emile Vuichoud est président de la Société des Hôtels
National & Cygne à Montreux, administrateur de la SEVM (qui exploite le tramway entre
les deux villes) et de la CGN, ainsi que futur administrateur de la Société immobilière de
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Caux. George Masson, négociant, préside les compagnies ferroviaires du Territet-Glion et
du Glion-Naye, et sera lui aussi administrateur de la Société immobilière de Caux. Enfin,
Ernest Miauton (Les Planches) est fondateur et administrateur de la SEVM, et Clément
Chessex a été l'ingénieur en chef du Territet-Glion.665 Le syndic des Planches, Philippe

Faucherre participe également aux conférences entre les communes intéressées à
subventionner le Simplon.666 A côté de son mandat politique, cet hôtelier est aussi
directeur du Grand Hôtel de Caux.
Le directeur du Jura-Simplon, le Vaudois Ernest Ruchonnet, peut rassurer les milieux
touristiques montreusiens et leurs élus : « Je considère cet arrêt comme une chose allant
de soi. Etant donné l'importance de votre contrée au point de vue du trafic des voyageurs,
on concevrait difficilement des trains, même rapides, la traversant sans arrêt. »667 Ces
garanties données, la subvention est votée pratiquement à l'unanimité. Ainsi au Conseil
communal des Planches, une seule voix s'oppose à la subvention, celle du conseiller
communal Veyrassat, membre de la commission chargée d'étudier le projet de subvention.
Ce dernier craint qu'une fois « le Simplon [ ... ] percé, la Faucille ne tardera pas à l'être et,
par ce fait, le trafic serait détourné du côté de la France, au détriment du canton de Vaud
en général et de Montreux en particulier»668• La presse touristique locale, quant à elle,
n'hésite pas à appeler de ses voeux le vote de cette subvention: « Pour Montreux, le
percement du Simplon est, selon les uns, une redoutable inconnue, selon les autres, une
source certaine de prospérité. Il est délicat de prophétiser en pareille matière; nous
croyons cependant que cette nouvelle voie internationale favorisera le développement de
notre station, si bien placée au débouché de la vallée du Rhône. [ ... ] Quoi qu'il en soit, le
percement du Simplon offre pour la région du littoral du Léman des avantages assez
évidents pour la décider à s'imposer les sacrifices pécuniaires que nécessitera la
réalisation de cette vaste entreprise.»669
En revanche, la subvention de 270'000 francs promise par Vevey ne se concrétise pas. La
subvention de la commune est en effet liée à la convention conclue par la Municipalité
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avec le Jura-Simplon pour l'extension de la gare.670 En décembre m97, la commission

chargée d'étudier la subvention au Simplon et l'agrandissement de la gare de Vevey
communique à la Municipalité que la Commune ne doit pas prendre de décision sur ces
deux points tant que le sort réservé au projet de chemin de fer Vevey-Chexbres (liaison
directe de Vevey à la ligne Lausanne-Berne) n'est pas fixé.671 Les années suivantes, la
somme ne figure pas dans les comptes de la commune, les tractations ayant dû échouer.
Notons toutefois que les subventions votées ne seront pas complètement versées. Lorsque
survient le rachat à l'amiable du réseau Jura-Simplon par la Confédération, selon la
convention du 5 mai 1902, le sort des actions de subventions est l'une des questions en
suspens à régler. Selon cette convention, les communes et les cantons possédant des
actions dites de subventions sont libérées des versements du solde de la subvention.
L'affaire n'est pas du goût de la Municipalité de Lausanne, qui fait appel à des conseillers
juridiques et financiers de la place (entres autres Louis Berdez, Marc Morel et Samuel
Cuénoud). Alors que le remboursement de ces 5'000 actions (subvention de 1 mio) devait
être prioritaire sur celui des bons de jouissance, la ville ne reçoit en retour que les 59.2%
de sa mise de fonds et doit renoncer aux 40.8% versés (quelques 450'000 francs déjà
payés).672 Peu favorable aux intérêts lausannois, cette convention va néanmoins servir de
moyen de pression qu'exploite la Municipalité, d'entente avec le Conseil d'Etat, pour
obtenir un gain sur un autre terrain: celui des lignes d'accès au Simplon. Elle réserve en
effet son adhésion à la convention et la lie à la ratification par les Chambres fédérales d'un
accord signé le 4 avril 1902 entre le Jura-Simplon et le PLM au sujet du passage du Jura
par Frasne-Vallorbe.673 Une fois la concession Frasne-Vallorbe votée, Charles Boiceau,
rapporteur de la commission chargée d'examiner le rapport d'adhésion de la commune de
Lausanne au rachat, donne le feu vert:« La concession du Frasne-Vallorbe a été votée à la
quasi unanimité par les Chambres fédérales. [ ... ] Il ne faut pas oublier, Messieurs, que le
percement du Simplon peut léser certains intérêts dont la défense est confiée à des
représentants qui cependant n'ont point formulé d'opposition dans le débat intervenu
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l'autre jour au sein des Chambres fédérales.» 674 Au final, l'effort financier du canton de

Vaud et des communes vaudoises pour la grande artère internationale de Jougne au
Simplon est important. Véritable pierre à l'édifice du Simplon, les subventions des
collectivités publiques vaudoises ont atteint en un demi-siècle près de 10 mios.

Tableau 6: Tableau récapitulatif des subventions cantonales et communales vaudoises
octroyées pour la ligne du Simplon (1856-1906)
Subventions
Subvention de l'Etat de Vaud à la ligne LausanneVilleneuve (1856)
Subvention de l'Etat de Vaud à la ligne VilleneuveMassonaex (terrains et bois en nature) (1856)
Subvention de l'Etat de Vaud à la Compagnie JougneEclépens (1866)
Subventions des communes intéressées à la ligne
louane-Eclénens (1866)
Subvention de l'Etat de Vaud (déduction faite de
750'000 du droit de retour), de Lausanne, de
l'agglomération de Montreux de 1897 (montant
après convention de rachat du Jura-Simplon de
1902)
TOTAL

Montant f en francs l
2.25 mios
1.285 mios
3.2 mios
495'000 dont 150'000 de Lausanne
2.008 mios

9.238 mios

En 1897, au moment de voter la subvention du Simplon, Genève fait de nouveau partie du
concert des cantons simplonistes et vote en décembre une participation de 1 mio. Lors des
premières rencontres inter-cantonales pour le Simplon datant du début des années 1860,
Genève s'était engagée en faveur du passage par le Simplon. En 1864, elle vote une
subvention de 2 mios, réservée toutefois à la réalisation du raccordement complet de la
ville de Genève avec Brigue par la rive gauche du lac. La commission spéciale chargée
d'examiner les questions relatives au percement du Simplon est alors présidée par
l'ingénieur Guillaume-Henri Dufour.675 Dans les années 1880, Genève se tient en retrait
des démarches inter-cantonales au contraire de Fribourg qui prend une place croissante
dans le noyau du mouvement simploniste. Le canton de Genève marque un désintérêt aux
démarches initiées par les Vaudois au début de la décennie 1880.676 Un attentisme
pourtant contradictoire avec la prise en compte des effets négatifs que provoquent pour
Genève, au niveau commercial et touristique, l'ouverture du Gothard.677 Cette période voit
674
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toutefois s'affronter, par brochures interposées, partisans du Simplon et du Mont-Blanc.
Un débat passionné et polémique gagne la République genevoise.678

En 1886, même l'AIG ne prend pas position en faveur d'une subvention tant les milieux du
commerce semblent divisés. Une commission consultative, mise en place par le Conseil
d'Etat genevois afin de connaître l'opinion du commerce sur les conséquences du Simplon
pour la place économique genevoise, met au jour les divergences : « Dans la séance qui a
été réunie pour examiner cette question, tout le monde était d'accord sur l'idée de relier
Genève à de grands centres au moyen de voies ferrées; mais tandis que quelques-uns
parlaient en faveur du percement du Simplon, d'autres émettaient l'idée de la traversée du
Mont-Blanc, abandonnée depuis si longtemps. Nous avons cru remarquer dans cette
réunion que le commerce de Genève ne paraissait pas favorable à l'idée de participer aux
frais des travaux pour le percement du Simplon; mais le vague nous a paru régner dans
toutes les explications, et une grande divergence d'idées se manifester dans toutes les
opinions.».679 Le contournement de Genève par la ligne Bellegarde-Saint-Gingolph menant
au Simplon, tout comme le non-raccordement des deux gares, contribuent certainement à
freiner l'enthousiasme des députés genevois à voter une participation financière en faveur
du Simplon.
En 1896, la relance du projet de la Faucille explique probablement le vote favorable des
députés genevois à la subvention du Simplon. Ces avancées doivent en effet permettre de
trouver plus facilement les appuis publics et privés nécessaires à la réalisation d'un tunnel
sous le col de la Faucille. Genève retrouverait ainsi une place sur une grande ligne
internationale. Au niveau touristique, le rapport examinant le projet de subvention ne
cache pas le fait que le Simplon profitera plus directement à d'autres villes situées sur la
ligne - Lausanne est ici visée - mais souligne l'intérêt pour Genève de la nouvelle voie de
communication : « Devons-nous négliger aussi les facilités offertes aux voyageurs et
touristes de l'Italie qui viendront plus aisément visiter nos contrées, tandis
qu'actuellement les moyens de relations avec ce grand pays sont compliqués et bien
éloignés de nous. On viendra bien plus vite de Milan à Genève qu'on ne vient aujourd'hui
de Turin à Genève. Les grands avantages que l'ouverture du Gothard a procurés à Lucerne,
à Zurich, à Milan et à Gênes, ne nous autorisent-ils pas à espérer que notre canton
1872) - le premier genevois à ce poste - Challet-Venel rentre dans son canton pour être actif dans les milieux
économiques. Il préside la Chambre de commerce de Genève de 1885 à sa mort en 1893. Il est notamment
directeur de la Société de la Halle aux grains ( qui devient, dès 1888, la Société d'Exploitation des Entrepôts de
l'Etat de Genève).
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participera en quelque mesure aux avantages que ne manquera pas de produire le
nouveau courant international entre la Suisse et l'Italie? Que d'autres villes suisses soient
servies avant nous, c'est certain - mais l'accroissement de la circulation autour de nous ne
peut que nous être favorable - et ce serait glisser dans un pessimisme injustifié que de
croire nos commerçants incapables d'en tirer profit Pouvons-nous oublier enfin la
situation très difficile dans laquelle nous nous trouvons, presque sans territoire national,
et contournée par des lignes qui délaissent notre canton? Pouvons-nous repousser
l'occasion de ramener à nous un flot d'étrangers que les difficultés de voyage éloignent
maintenant de nous? Nous ne prétendons pas en écrivant cela que l'ouverture du Simplon
ouvrira une ère de grande prospérité pour Genève, nous pensons seulement qu'elle peut
offrir à notre activité commerciale un regain nouveau [ .. .]. »680

Quant à la finance genevoise, elle tente un dernier coup de poker. Outre les subventions
des collectivités publiques suisses (montant de 15 mios prévus) et italiennes (montant de
4 mios prévus), l'entreprise du Simplon prévoit encore un emprunt de 60 mios. Dans ce
cadre, la finance genevoise tente d'obtenir l'emprunt. Mais elle n'a aucun intérêt à
participer au financement d'un tunnel dont les recettes risquent de finir dans les caisses
des collectivités publiques une fois le rachat de la compagnie opéré. Les financiers
genevois s'associent donc avec la Basler et Zürcher Bankverein et le Crédit Suisse pour
garantir l'émission des 60 mios, en exigeant que la loi des chemins de fer soit rejetée. Mais
le Conseil fédéral propose alors aux banques cantonales (de Berne, Vaud, Zurich et St-Gall)
d'assurer l'emprunt en cas de victoire de la loi sur le rachat des chemins de fer, adopté par
le peuple en 1898.
Une fois ces dernières difficultés surmontées, le percement du Simplon peut débuter en
1898. Le tunnel est livré au trafic en juin 1906. Mais une question reste en suspens : par où
passera l'artère en provenance de France?
5.3

Frasne-Vallorbe ou Faucille? La bataille intra-lémanique pour les voies d'accès
au Simplon

En 1898, lorsque les capitaux et les accords politiques internationaux sont enfin réunis
pour construire la nouvelle porte transalpine du tunnel, une nouvelle bataille fait rage. Elle
concerne cette fois les voies d'accès au Simplon depuis le réseau français.
La perspective de l'ouverture du Simplon implique en effet l'amélioration des voies
d'accès existantes, afin de satisfaire les exigences du grand trafic international. De
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multiples critères entrent toutefois en jeu dans le choix des itinéraires: des critères
techniques (longueur du tracé, profil et dénivelés de la voie, altitude des points culminants
des lignes), économiques (intérêts commerciaux des lignes pour les compagnies, zones de
drainage commercial, coûts de construction), mais aussi politiques (passage de la voie sur
territoire français ou suisse).
Quatre projets concurrents de voie d'accès au Simplon sont en liste (voir Carte 6):
• la voie d'accès Frasne-Vallorbe-Lausanne par un tunnel au Mont d'Or dans le Jura. Ce
projet de raccourci est soutenu par les cantons liés au Jura-Simplon et par la
Confédération.
• la construction du tunnel de la Faucille, ouvrant une voie directe Lons-le-SaunierGenève. De Genève, la voie peut se prolonger soit par Lausanne, soit par le Chablais. Cette
option est défendue par le canton de Genève, l'Association pour le percement de la Faucille
et dans un second temps, par le directeur du PLM.
• l'établissement d'un raccourci de la voie en provenance de Paris, en direction du
Simplon, par St-Amour-Bellegarde-St-Julien-Annemasse-St-Gingolph. Ce raccourci trouve
dans un premier temps, les faveurs du directeur du PLM ainsi que du Conseil général de la
Haute-Savoie.
• le percement du Lôtschberg, qui favorise une entrée par le Jura selon l'axe Les VerrièresBerne-Lôtschberg-Simplon et une entrée par Bâle selon l'axe Bâle-Moutier-GrangesLôtschberg-Simplon, Ce dernier projet implique néanmoins la construction du tunnel
Moutier-Granges. Le projet intéresse surtout le canton de Berne, la compagnie du BLS et
les financiers parisiens qui sont liés à cette dernière, ainsi que le réseau français des
chemins de fer de l'Est.

La bataille pour les voies d'accès dure jusqu'à la Première guerre mondiale au moins.
L'ouverture du Lôtschberg en 1913 et la mise en service de la ligne Frasne-Vallorbe en
1915 closent partiellement la question des itinéraires, bien que le projet de la Faucille soit
encore débattu dans l'Entre-deux-guerres. Sans entrer dans les multiples détails de cette
longue bataille, nous allons en préciser, de manière synthétique, les principaux enjeux et
les acteurs impliqués.
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Carte 6: Carte des projets concurrentiels de voie d'accès au tunnel du Simplon.
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la priorité du Frasne-Vallorbe remise en cause

Ouverte au trafic en 1875, la voie de faîte du Pontarlier-Vallorbe se concilie mal avec le
projet de liaisons transcontinentales à trafic rapide à destination du Simplon. Un
percement du Mont d'Or permettrait de raccourcir le tracé de la ligne (par Frasne-Vallorbe
ou par La Joux-Vallorbe), d'abaisser le point culminant de la ligne (de 1012 à 898 m.) et de
réduire les déclivités à 20%. Un traité entre les compagnies du PLM et du Jura-Simplon est
passé en mars 1902,681 puis ratifié par les Chambres fédérales. Le Conseil fédéral presse
l'affaire, car il désire régler définitivement la question de la voie d'accès Frasne-Vallorbe,
avant le rachat du Jura-Simplon par la Confédération, fixé au 1er mai 1903. Toutefois, de
l'autre côté de la frontière, la ratification du traité par l'Assemblée nationale française se
fait attendre. Le Ministre français des Travaux publics Emile Maruéjouls, qui se rend en
Suisse au cours de l'été 1903, examine sur place les différentes voies d'accès au Simplon.
S'il se prononce favorablement sur le projet du Mont d'Or, il propose cependant des
modifications supplémentaires à cette ligne sur territoire français et ouvre la porte à de
nouvelles discussions sur les voies d'accès. En 1903 et 1904, le Conseil fédéral insiste
auprès des autorités françaises sur l'urgence - vu l'avancement des travaux du Simplon de se prononcer sur la percée du Jura par le Mont d'Or.682 Le changement de cabinet
ministériel à Paris en 1905 renforce l'inquiétude du Conseil fédéral qui redoute les
intentions du nouveau gouvernement: «D'après des renseignements qui nous sont
parvenus, on aurait manifesté dans des sphères ministérielles l'intention de reprendre à
nouveau avec la Suisse les pourparlers sur l'ensemble des lignes d'accès du Simplon. »683
L'arrivée d'Armand Gauthier au Ministère des Travaux publics (1905-1906) provoque en
effet un renversement de la politique française sur cette question. Lors d'une entrevue
avec Charles Lardy, ministre de Suisse à Paris, Armand Gauthier, qui s'avère davantage
partisan d'un Faucille-Mont-Blanc, fait part de ses nouvelles intentions: l'Etat français ne
peut pas favoriser le PLM au détriment de la compagnie de l'Est Il discute donc de
l'opportunité d'une ligne à la Faucille et évoque la possibilité de la réalisation d'un tunnel
au Lëtschberg ou au Wildstrubel, voire même au Mont-Blanc. Bref, c'est de l'ensemble des
voies d'accès qu'il faut rediscuter à son avis, remettant ainsi en question la priorité du
Frasne-Vallorbe: « On peut donc se demander si l'intérêt général français n'est pas
681
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d'abandonner entièrement le Simplon à son sort, de construire une ligne complètement
franco-italienne, et pour cela, de déboucher à Bellegarde et non pas dans le pays de Gex,
puis de contourner le canton de Genève pour aboutir à Chamonix, percer le Mont-Blanc et
déboucher dans la vallée d'Aoste. On arrive ainsi à Novarre et à Milan aussi vite que par le
Simplon. »684 Cette remise en question des voies d'accès est favorisée par les pressions

genevoises exercées pour la réalisation de la ligne de la Faucille, le soutien du PLM à cette
ligne, ainsi que les pressions exercées par les actionnaires français de la Compagnie du
BLS (Berne-Lôtschberg-Simplon] en faveur du Lôtschberg, qui désirent attirer vers le
Simplon une partie du trafic empruntant la voie du Gothard.
le projet de la Faucille
Le projet de la Faucille rassemble les milieux touristiques, politiques et financiers de
Genève. Cette voie constitue en effet un moyen de sortir la ville du marasme dans lequel
elle stagne en raison de son isolement sur le plan ferroviaire. Les partisans misent
également sur ce tunnel pour replacer Genève sur une voie internationale, que ce soit la
transversale Faucille-Mont-Blanc à construire, ou la voie d'accès au Simplon par la rive
méridionale du Léman. Le projet de la Faucille s'inscrit aussi dans la volonté de pousser à
la construction du raccordement des deux gares genevoises (voir Carte 7).

L'idée d'établir une ligne par la Faucille surgit en novembre 1886 à l'initiative de la
Chambre de commerce de Genève. Celle-ci prend l'initiative de former un Comité de la
Faucille, chargé de mener des études pour une ligne Dijon-Morez-Gex-Genève.685 A son
origine, le projet de la Faucille peut compter sur l'engagement d'importantes figures
politiques genevoises: le comité mandate en 1888 son président honoraire - le conseiller
d'Etat Alexandre Gavard - et le conseiller d'Etat Gustave Ador à Paris auprès du PLM, pour
hâter les études de cette voie et soumet des plans au gouvernement genevois. Le comité
peut également compter sur le soutien de l'ensemble du Conseil d'Etat et des députés
genevois aux Chambres fédérales à Berne. Les démarches s'arrêtent pourtant là, et ce
premier Comité de la Faucille tient une dernière séance en mai 1890.
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Carte 7: Projet de ligne de la Faucille et de raccordement aux lignes de la Savoie
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Source: Goegg Gustave, Le percement de la Faucille. Projet de 1899 et modifications apportées en 1901,
édition, Genève, Association pour le percement de la Faucille, pp.15-22.

9ème

Dès 1896, dans l'atmosphère vivifiante de l'Exposition nationale de Genève, la Chambre de
commerce française de Genève, fondée en 1894, reprend le projet du premier comité et en
fait la promotion en France. Le vote d'une subvention d'un million en décembre 1897 par
le canton de Genève en faveur du percement du Simplon favorise le projet et relance la
perspective d'une voie d'accès franco-genevoise au Simplon. Un mouvement favorable à la
Faucille se manifeste aussi en France, marqué par l'adhésion de nombreuses chambres de
commerce régionales en faveur de cette voie d'accès. Cette campagne oblige alors le
directeur du PLM, Gustave Noblemaire, à se positionner. Ce dernier publie le 15 novembre
1898 un rapport détaillé concluant à l'abandon du projet de la Faucille (altitudes trop
élevées, déclivités trop fortes) au profit de la construction d'un raccourci de la ligne ParisGenève par St-Amour et Bellegarde, réduisant la distance de Paris à Genève de 89 km. Pout
autant, les promoteurs de la traversée de la chaîne jurassienne ne renoncent pas à leur
projet. Le 16 mai 1899 se forme un nouveau comité d'initiative sous le nom de
l'Association pour le percement de la Faucille, destinée à promouvoir la construction d'un
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tracé direct Lons-le-Saunier-St-Claude-Genève par la Faucille. Soutenue par le canton de
Genève et la Chambre française de commerce, cette association fait preuve d'une grande
activité en direction de la France et de Paris. La présidence de l'Association pour le
percement de la Faucille est exercée par Théodore Turrettini. Ce dernier dispose d'une
solide expérience technique (ingénieur-conseil de l'entreprise de percement du Gothard,
constructeur de la centrale hydro-électrique de Chèvres, membre de l'International
Niagara Commission), d'une reconnaissance nationale - il préside l'Exposition nationale
de Genève en 1896 - et de relais dans le monde politique et financier.686 Au niveau

politique, ce libéral-conservateur est d'abord conseiller administratif de la ville de Genève
(1882-1902) avant de jouer un rôle sous la coupole fédérale comme conseiller national
(1906-1911) où il peut en effet intervenir en faveur du projet de la Faucille.
Le comité central de l'Association pour le percement de la Faucille est composé en 1900 de
figures importantes de l'économie genevoise qui représentent les intérêts du tourisme et
des transports.687 L'un des initateurs et promoteurs les plus actifs de la Faucille est
Antoine Bénassy-Philippe; originaire de France, il est devenu, suite à son mariage avec la
fille de l'horloger genevois Philippe, l'un des associés de la célèbre maison genevoise
Patek-Philippe et Cie dont il reprend la tête en 1878. Membre influent de la colonie
française de Genève, il est aussi l'un des fondateurs et premier président de la Chambre
française de commerce de Genève. Hormis la vice-présidence de l'Association, il y occupe
aussi le rôle de président de la commission de propagande, chargé notamment de
promouvoir ce projet de tunnel au sein de ses réseaux à Paris et en Haute-Savoie. A côté
du zèle qu'il consacre à promouvoir cette ligne et à favoriser les relations commerciales
entre Genève et la France, Bénassy-Philippe contribue à l'épanouissement touristique du
pôle genevois. Il joue en effet un rôle actif dans l'Exposition nationale suisse à Genève
(1896) puis administre et préside la Société anonyme de Champel Beau-Séjour. Il
contribue ainsi à la prospérité de l'établissement hydrothérapique de renommée
internationale géré par cette société dans un grand domaine de l'agglomération genevoise,
sur le plateau de Champel au bord de l'Arve. Cette société n'a pas qu'une vocation
médicale puisqu'elle exploite l'Hôtel Beau-Séjour, un établissement ouvert en 1873 qui est
reconnu parmi les grands hôtels de Genève et attire une clientèle cosmopolite et aisée de
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curistes.688 Les liens entre l'administration de cette société hôtelière et hydrothérapique et

le comité de l'Association pour le percement de la Faucille se révèlent étroits: le second
vice-président de l'Association pour la Faucille, qui préside la commission technique, est
l'ingénieur genevois Francis Reverdin qui administre également de la Société anonyme de
Champel. Il est par ailleurs l'un des promoteurs importants des chemins de fer à voies
étroites à Genève. Plusieurs autres acteurs du tourisme genevois sont actifs au sein de la
commission de propagande pour la Faucille: Louis Roux689, qui préside dès 1898 l'AIG,
société qui regroupe les principaux acteurs du tourisme régional; Alphonse Patru, ancien
conseiller d'Etat, administrateur de la Compagnie de l'industrie électrique et du Comptoir
d'Escompte et membre lui aussi du comité de l'AIG; et enfin Hermann Spahlinger, hôtelier,
fondateur de la Société des hôteliers de Genève et de l'AIG, dont il a occupé les postes de
président et de vice-président. Enfin, la commission financière du comité central en faveur
de la Faucille est présidée par Emile Odier de la banque Lombard, Odier et Cie. La
composition du comité central de l'association indique donc clairement l'importance
qu'accordent les milieux touristiques et financiers du pôle genevois à ce projet de ligne
ferroviaire. La convergence des différents intérêts économiques derrière la Faucille
contraste avec la désunion qui régnait sur les questions ferroviaires un demi-siècle
auparavant. Alors que dans les années 1850, les milieux touristiques, désorganisés,
n'étaient pas en mesure de faire entendre et d'imposer leurs propres intérêts en matière
de communications ferroviaires et que les milieux financiers étaient divisés entre les
options ferroviaires concurrentes, l'association pour le percement de la Faucille rassemble
des représentants de la société des hôteliers de Genève, de l'AIG, des entreprises locales
ainsi que des maisons bancaires importantes de la place.
L'association entreprend un travail de lobbying en Suisse comme en France afin de
promouvoir la Faucille. En 1902, peu avant la présentation du projet Frasnes-Vallorbe à la
ratification des Chambres fédérales, la brochure éditée en allemand par les soins de la
commission de propagande du comité de la Faucille a été expédiée à tous les membres du
Conseil national et du Conseil des Etats. Les députés genevois, en particulier Gustave Ador,
Eugène Richard, Henry Fazy et Adrien Lachenal interviennent pour placer la Faucille au
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rang des projets de voies d'accès au Simplon.éw Les relais politiques genevois à Berne

jouent donc pleinement leur rôle dans ce travail de lobbying.
Théodore Turretini se rend à de nombreuses occasions à Paris pour obtenir le soutien du
directeur du PLM à ce nouveau projet. Alors que Gustave Noblemaire s'était prononcé au
préalable contre la Faucille, il recommande désormais cette voie - « entre Paris et Genève,
le tracé le plus court que l'on puisse imaginer» - dans un nouveau rapport qu'il publie en
1901.691 Selon le directeur du PLM, le tracé Lons-le-Saunier-Genève permet de réduire de
20% le parcours de Paris à Genève et d'abréger de trois heures la durée du trajet.692 En
réalité, le soutien du directeur du PLM est essentiellement tactique. Il vise à obtenir que la
Confédération et le canton de Genève prennent à leur charge la majorité des frais de
construction de cette voie. Deux argumentations de son rapport appuient cette exigence.
En premier lieu, comme les voies actuelles entre Paris-Dijon et Genève sont déjà en mains
du PLM, le raccourci à établir par la Faucille ne permettra pas d'attirer sur les lignes de la
compagnie française un trafic qui lui échappe. Au contraire, il entraînera une réduction de
parcours, et par conséquent une baisse de recettes voyageurs et marchandises pour le
PLM. En second lieu, il insiste sur l'intérêt qu'en retireront les promoteurs suisses :
« L'idée du Comité genevois présente donc un intérêt particulier pour la Suisse, pour le
canton de Genève surtout et plus spécialement pour la ville de Genève, qui y trouverait le
moyen de réaliser enfin son ambition séculaire d'être une étape naturelle et dès lors
presque obligée par les voyageurs se rendant de Dijon, Paris et au-delà, en Italie ou viceversa. » Il en conclut qu'« il est donc naturel et nécessaire que nos voisins [suisses], s'ils ne
veulent pas laisser échapper l'occasion qui leur est offerte, prennent à leur charge la plus
grande partie de la dépense de 120 millions à laquelle est évaluée la construction de la
ligne de Lons-le-Saunier à Genève, établie presque en totalité sur territoire français, mais
dont Genève est appelée à retirer des avantages qu'elle considère comme précieux. »693
Comme le suggère l'historien Gérard Duc, le soutien du directeur du PLM est avant tout
stratégique : « La construction de la Faucille par des fonds suisses offrirait la possibilité au
PLM de garder plus longtemps marchandises et voyageurs sur ses rails que ne le
permettrait la construction du tunnel du Mont d'Or, tout en limitant les dépenses de
construction au maximum. D'autre part, diriger sur Genève le trafic vers l'Italie pousserait
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le PLM à exiger qu'une partie des trains prennent la route du Simplon par la rive gauche
[rive méridionnale, nda] du Léman. Enfin, la construction de cette ligne permettrait au
PLM de demander à la Suisse le raccord des deux gares de Genève, Cornavin et les EauxVives, toutes deux possessions du PLM. »694 Il est également probable que les intérêts que

possèdent certains administrateurs du PLM dans la SAEME contribuent à favoriser un
soutien du PLM à la Faucille, cette ligne devant notamment permettre de draîner le
courant des voyageurs vers la station thermale. Ainsi, Jean Frédéric André Poupart, baron
de Neuflize (1850-1928), siège au conseil d'adminitration du PLM tout en présidant la
SAEME de 1896 à 1928. Le banquier et négociant lyonnais Jules Cambefort (1830-1906)
administre conjointement les deux sociétés entre 1891 et 1906, tandis que Stéphane
Dervillé, président du PLM entre 1899 et 1925, devient administrateur de la SAEME dès
1906.
Le directeur du PLM Gustave Noblemaire et le président du conseil d'administration,
Stéphane Dervillé, signent dès lors une convention avec le Ministre des Travaux publics
français en vue du percement de la Faucille. L'Ambassade de France demande alors si la
Suisse est disposée à faire table rase de toutes les négociations antérieures. Le Conseil
fédéral reste toutefois fidèle aux engagements pris par le Parlement suisse et campe sur la
position de ratifier le Frasne-Vallorbe avant d'entamer d'autres négociations. N'oublions
pas qu'à ce moment, le réseau du Jura-Simplon, auquel appartient la partie suisse du
Frasne-Vallorbe, a été racheté par la Confédération en 1903, qui n'a donc pas intérêt à
soutenir une concurrence préjudiciable à son tracé. Ainsi en 1905, le conseiller fédéral
vaudois Marc-Emile Ruchet adresse au ministre suisse à Paris, Charles Lardy, les
consignes suivantes: « [ ... ] le Conseil fédéral maintient absolument le point de vue auquel il
s'est placé jusqu'à présent et qu'il n'entrera en matière sur aucune combinaison
ferrugineuse quelconque relative aux lignes d'accès du Simplon (Faucille, Mont-Blanc,
etc.), aussi longtemps que le Frasne-Vallorbe ne sera pas assuré. Il est donc inutile de la
part de la France de vouloir entamer des négociations avec la Suisse au sujet de la Faucille,
avant que le Frasne-Vallorbe soit chose définitivement acquise. »695
Rencontrant l'opposition des autorités fédérales, les partisans de la Faucille cherchent
avec ténacité à faire adopter leur projet en France. Fruit du travail opéré à l'étranger
(Angleterre, France, Italie) par le secrétaire de l'Association pour le percement de la
Faucille - Gustave Goegg - le soutien en faveur de ce tracé se répand parmi les chambres
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de commerce françaises. Cette ligne apparaît progressivement auprès des intérêts français
comme un instrument potentiel pour concurrencer le Gothard au niveau du contrôle du
trafic international.we
La pression est particulièrement forte du côté des autorités genevoises qui tentent
d'influencer aussi bien un Conseil fédéral inflexible, que le Ministère français. Le sacrifice
financier voté en 1897 par Genève en faveur du percement du Simplon menace de profiter
exclusivement à l'axe Frasne-Vallorbe-Lausanne. En 1901, le Conseil d'Etat genevois
assure au PLM sa disponibilité à octroyer une somme approximative de 20 mios en vue de
la réalisation de la ligne de la Faucille dont le coût total est estimé à environ 120 mios de
francs. Le conseiller d'Etat genevois Alfred Didier 697 représente alors directement les

intérêts de ce projet ferroviaire. Il est président d'honneur de l'Association pour le
percement de la Faucille et membre du comité genevois du PLM. En 1905, le
gouvernement cantonal se propose même d'augmenter la subvention à 31 mios.698 En
février 1906, le Conseil d'Etat in corpore se rend à Berne pour s'entretenir avec deux
délégués du Conseil fédéral. Dans cette affaire, une collaboration étroite se met en place
dès 1905 entre le Conseil d'Etat genevois, Théodore Turrettini président du Comité pour
le percement de la Faucille, Gustave Ador, président du Comité genevois du PLM et Charles
Loiseau, promoteur assidu de cette ligne699• Ces démarches tenues secrètes visent à faire
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reprendre l'étude des voies d'accès par le Conseil fédéral.rw Les autorités genevoises sont
d'autant plus favorables au projet de la Faucille que ce dernier doit s'accompagner d'un
raccordement des deux gares de Cornavin et des Eaux-Vives. Pourtant, alors qu'ils
s'activent sur tous les fronts et que les brochures en faveur de la Faucille se multiplient, les
Genevois assistent avec étonnement à la construction d'une ligne Nyon-Crassier-Divonne
qui,

achevant l'encerclement

ferroviaire

du

canton

de

Genève,

crée

une

voie

supplémentaire convergeant de la France vers la rive droite du Léman et se branchant à
l'ex-réseau du Jura-Simplon. L'autorité genevoise ne ménage non plus la piste FaucilleMont-Blanc puisque des pourparlers sont engagés en 1905 avec les partisans de la ligne
Lons-le-Saunier -Genève et avec les milieux turinois qui désirent percer le Mont-Blanc.w!
Les promoteurs de la Faucille se heurtent à trois obstacles de taille. D'une part, le coût de
la Faucille est particulièrement important - de l'ordre de 120 mios - compte tenu des
nombreux tunnels projetés, dont deux tunnels de 12 et de 15 km. D'autre part, on voit mal
l'intérêt de la Confédération à subventionner une ligne concurrente au réseau du JuraSimplon et construite principalement sur territoire étranger (la ligne de la Faucille
emprunte essentiellement le territoire français). Parfois envisagée de pair avec le
percement du Mont-Blanc, aussi bien à Genève qu'en France, la Faucille risque à terme de

devenir le plus redoutable concurrent des CFF. Cela explique pourquoi les autorités
fédérales font la sourde oreille aux appels genevois. Enfin, la députation de la HauteSavoie aux Chambres françaises se montre hostile au percement de la Faucille. En
majorité, les sénateurs et députés de la Haute-Savoie se prononcent en faveur d'une
troisième solution : une ligne directe Saint-Amour-Bellegarde, complétée par la
rectification de la voie Bellegarde-St-Gingolph, pour permettre le transit de trains à grande
vitesse.702 Pour les représentants politiques de la Haute-Savoie, l'exécution du St-AmourBellegarde doit faire cesser le détour par Culoz et Ambérieu, qui grève d'un allongement
de parcours considérable les relations avec Paris.703 Quant à la Faucille, ils doutent aussi
bien de l'intérêt de la Confédération à subventionner une ligne le long de la rive française

par la Faucille et obtenir le soutien des régions du centre de la France. AIG, Vingtième rapport présenté à
l'assemblée générale ordinaire du 2 février 1905, [s.l.], [s.n.], [1905], p. 30.
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du Léman, que de l'intérêt de la France à consentir des dépenses considérables pour une
ligne qui risque de transiter finalement en direction de Lausanne et la rive Nord du
Lérnan.v»
Sous les pressions conjuguées des Genevois et du gouvernement français, les voies d'accès
au Simplon font l'objet de renégociations complètes en 1908. Il semble que la
Confédération tente de ne pas se mettre à dos les autorités et la population genevoise,
soumises déjà à une forte influence française: « Sous la poussée des intérêts économiques

du canton et de la ville de Genève, qu'il importait de ne pas mettre en opposition avec les
intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral a donné son adhésion à un programme
franco-suisse prévoyant, sous certaines conditions et dans un délai non encore précisé, la
construction de la ligne de la Faucille et l'établissement de la ligne de raccordement entre
la gare de Cornavin et celle des Eaux-Vives. »705 Ces renégociations des voies d'accès au
Simplon interviennent dans deux conférences à Berne, la première en mars 1908 et la
seconde en juin 1909. La délégation suisse reçoit le mandat d'accepter la construction des
deux voies d'accès (Mont d'Or et Faucille), mais doit insister sur la priorité de l'exécution
du raccourci Frasne-Vallorbe (Mont d'Or). Elle exige en contrepartie le rachat par la Suisse
ou par le canton de Genève de la gare de Cornavin et du tronçon La Plaine-Genève, qui
resterait exploité par le PLM. En compensation, le Conseil fédéral octroie la concession de
Meyrin à la frontière française (ligne de la Faucille), se charge, d'entente avec les autorités
de Genève, du raccordement de Cornavin aux Eaux-Vives et accepte le partage du trafic
Faucille-Simplon - mais uniquement le trafic marchandise -entre les deux rives (Nord et
Sud) du lac Léman.706 Les Français exigent, au nom du principe d'égalité entre la
Compagnie du PLM et celle de l'Est, la réalisation de la

4ème

voie d'accès nord en direction

du Lôtschberg-Simplon, Ces prétentions font cependant échouer les négociations. Le
Conseil fédéral et les CFF considèrent en effet le raccourci Moutier-Granges comme une
concurrence au Gothard.tv? La pression en faveur de la ligne Moutier-Granges viendrait
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d'entrepreneurs français investis dans le Lëtschberg et qui tenteraient de détourner une
part du trafic du Gothard sur leur voie.708 Les pourparlers étant au point mort, le conseiller

fédéral Robert Comtesse prend les devants pour hâter la mise sur pied de nouvelles
négociations et aboutir enfin à une entente avec la France au sujet des voies d'accès. Il
s'agit de parvenir rapidement à un accord tout en évacuant la concurrence du Mont-Blanc
qui reste omniprésente: « Le Mont-Blanc reste donc dans les possibilités de l'avenir et
selon que nous manoeuvrons habilement ou non, nous en faciliterons ou nous en
compromettrons, comme le dit justement l'ex-ministre Trouillot, les chances d'exécution.
Avec une convention pour une ligne d'accès du Simplon, nous neutralisons les efforts de
ceux qui voudraient en France créer une grande artère aboutissant à la frontière italienne
par le Mont-Blanc et destinée à accaparer et à retenir le plus longtemps possible le trafic
international italien, belge, anglais, sur les rails français et qui voudraient enlever à notre
réseau (Gothard et Simplon) le trafic que la compagnie de l'Est veut faire converger sur
notre frontière et sur nos rails? »709 Une nouvelle conférence a lieu à Berne en juin 1909
et aboutit à un accord entre les parties sur les traversées ferroviaires de la chaîne du Jura.
La construction du Frasne-Vallorbe et du Moutier-Granges est acceptée. Celle du tunnel de
la Faucille est aussi adoptée, mais demeure à l'état de projet. Le traité franco-suisse du 18
juin 1909 prévoit encore le partage du trafic franco-italien entre les deux rives du Léman,
un éventuel raccourci Vallorbe-Bussigny, la réouverture du tronçon plus direct BussignyMorges/t'', le rachat de la gare de Cornavin et de la ligne Genève-La Plaine (frontière
française) détenues par le PLM711, ainsi que le raccordement des deux gares. Ce traité
favorise finalement les axes du Lôtschberg (ouvert en 1913) et du Frasne-Vallorbe par le
tunnel Mont d'Or (livré au trafic en 1915), qui seront traités de manière prioritaire sur les
autres articles de la convention. Le projet de la Faucille prend le statut d'une éventualité
puisqu'aucun délai pour sa réalisation n'est fixé
Pour dynamiser le projet, un syndicat financier - le Syndicat franco-suisse de la ligne de la
Faucille - est fondé à l'automne 1909 sous les auspices de l'Association pour le percement
de la Faucille.?» Assumée au départ par Théodore Turrettini, la présidence revient en
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février 1910 à Gustave Ador. Le politicien libéral est l'un des maillons du développement
touristique de Genève.713 Très influent sur le plan politique suite à une remarquable

ascension au plan cantonal et national/w, l'avocat dispose de nombreux relais dans le
monde économique dû à son rôle d'administrateur-délégué de la Compagnie genevoise de
l'industrie du gaz, succédant à son père, le banquier Louis Ador.715 Fort de ces relations,
Gustave Ador joue un rôle important dans les entreprises de transport de la région et les
initiatives touristiques de son pôle. Il siège ainsi au conseil d'administration des
compagnies ferroviaires de la SO, de la SOS, et du Jura-Simplon. Il administre aussi la CGN
et surtout fait partie du Comité genevois du PLM.716 Dans le domaine touristique, Ador est
l'un des fondateurs de l'AIG en m85 et intègre l'administration de la SAEME à Evian,
gérant par la suite l'une de ses filiales, la Compagnie foncière d'Evian. Dans ce cadre, il
s'emploie à tisser des réseaux ferroviaires qui puissent contribuer à favoriser le passage
des circuits touristiques aussi bien par Genève que par Evian. Dès 1906, il est président du
chemin de fer électrique Martigny-Châtelard dont il est l'un des fondateurs. Cette ligne de
montagne doit permettre d'alimenter le circuit touristique Genève-Chamonix-ValaisGenève. Il fait aussi partie des membres de l'Association pour le percement de la Faucille
avant de prendre dès février 1910 la présidence du Syndicat franco-suisse de la ligne de la
Faucille. En 1912, il devient administrateur de la société Pro Sempione, chargée de faire la
promotion du commerce et de l'industrie en général, et de l'industrie hôtelière en
particulier, dans la région du chemin de fer du Simplon et du Jura ainsi que de leurs voies
d'accès.
Le comité de direction du syndicat financier regroupe d'autres poids lourds de la politique
et de l'économie genevoise. Il se compose du conseiller aux Etats et ex-conseiller fédéral
(m92-m99) Adrien Lachenal, de l'avocat Frédéric Raisin, ancien conseiller aux Etats et
président de la Société des Transports internationaux. Au sein des milieux financiers, il
regroupe les banquiers privés Guillaume Pictet et Emile Odier, le directeur de l'Union
financière de Genève Frédéric Dominicé, le directeur du Comptoir d'escompte Clerc, le
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président de la Banque populaire François Dupont. Les milieux touristiques genevois sont
partie prenante du syndicat: on y trouve le banquier privé Henry Boveyron, conseiller
administratif de

la

ville

de

Genève

(1906-1915),

et

président

de

la

Société

hydrothérapique de Champelz!": Jules Roux, qui préside la Chambre de commerce
genevoise, est un ancien président de l'AIG et administre en 1909 la Société de l'industrie
des Hôtels à Genève 718; enfin, le président de la Banque populaire de Genève, François

Dupont, préside la société du chemin de fer électrique du Salève. En février 1910, le
syndicat nomme un bureau composé de Gustave Ador (président), Adrien Lachenal (viceprésident) et Jules Roux (secrétaire).719 Le projet de la Faucille jouit également du soutien
de l'AIG qui verse une contribution au comité de propagandet-" et appuie fortement le
l'initiative entreprise. L'association appelle à un rassemblement de toutes les forces
économiques genevoises derrière ce projet: « Le tunnel du Simplon, pour nous, c'est la
souricière et nous avons tout intérêt à y faire entrer le plus de souris possibles sous forme
de wagons voyageurs et marchandises. En ce qui concerne Genève, sa voie est toute tracée
et l'avenir économique de notre pays fait un devoir à chacun de nous de nous attacher à la
réalisation de cette grande idée et de grouper toutes nos énergies pour la faire réussir
dans la mesure de notre pouvoir. »721
Fort de ces relais politiques, le Syndicat de la Faucille obtient le soutien des collectivités
publiques puisque l'Etat de Genève souscrit pour 40'000 francs et la ville pour 30'000
francs aux 200'000 francs du capital-actions du syndicat. En 1912, la somme est
rassemblée par le Syndicat franco-suisse de la Faucille, et le PLM se déclare disposé à se
charger de la ligne.722
Le projet n'avance pas sur le terrain politique. Il faut attendre 1912 pour que, suite aux
interventions énergiques des autorités genevoises à Berne, une convention prévoie le
raccordement des deux gares en lien avec la reconstruction de Cornavin, la reprise du
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Vollandes-Annemasse et le rachat du tronçon Genève-La Plaine.7 23 Le raccordement

n'aboutit cependant pas avant la Première guerre mondiale. La guerre porte un coup
sérieux aux espoirs que les Genevois avaient nourri pendant près d'un quart de siècle. Par
la suite, le tracé subit d'innombrables remaniements avant d'être continuellement
repoussé. En dépit de la mobilisation des acteurs économiques et politiques clés du pôle,
dont les milieux touristiques, Genève ne parvient pas à faire aboutir le percement de la
Faucille qui devait lui permettre de bénéficier plus directement de l'ouverture du Simplon.
5.4

Une redéfinition de la hiérarchie entre les pôles touristiques lémaniques

Divisées sur le lieu de franchissement de la transversale alpine - entre le Simplon et le
Mont-Blanc - et sur la direction de la voie d'accès - Frasnes-Vallorbe ou Faucille/rive sud
du Léman -, les élites de l'Arc lémanique ne parviennent pas à former un front
suffisamment soudé pour contrebalancer l'union des cantons de Bâle, Zurich, et Lucerne,
qui se battent pour le percement du Gothard et parviennent dès 1869 à obtenir le soutien
des voisins allemands et italiens. L'ouverture du Gothard en 1882, dont les effets viennent
s'ajouter au ralentissement de la conjoncture dû à la Grande dépression, est durement
ressentie du côté de l'Arc lémanique. Comme nous l'avons vu au chapitre 1.2, le Gothard
draine les flux de voyageurs sur l'axe Bâle-Lucerne-Tessin et stimule le développement
touristique de la région du lac des Quatre-Cantons. Au contraire, l'Arc lémanique souffre
de cette concurrence et son indice des nuitées ne progresse que de 26% sur la période
1883-1890.724 Témoin de la crise touristique qui gagne Genève, le second rapport de l'AIG
contient les plaintes dont fait part l'association aux autorités fédérales concernant les
effets du Gothard: « Nous avons [ ... ] insisté sur ce fait que placé à une extrémité de la
Confédération, presque enclavé en territoire étranger, notre canton avait beaucoup
souffert dans sa prospérité depuis quelques années; que l'ouverture du Gothard d'une
part, la création d'une ligne de chemin de fer contournant notre territoire d'autre part,
avaient écarté de notre ville une notable partie de sa clientèle de visiteurs étrangers
[ .. .]. )) 725

A l'inverse, l'ouverture du Simplon en 1906 permet à l'Arc lémanique, comparativement à
d'autres régions touristiques suisses, de mieux résister à la baisse de la conjoncture
touristique qui se manifeste dans les années 1906-1909 : son indice ne baisse que de 4%
sur cette période, contre 18% à l'échelon national. Pour autant, les effets de l'ouverture du
723
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Simplon ne sont pas homogènes. Comme nous allons le montrer, la transversale alpine
entraîne des évolutions différentes pour les pôles touristiques. Elle contribue même - et
apparaît donc comme un facteur déterminant - à une inversion des hiérarchies entre
pôles touristiques de l'Arc lémanique: Vevey-Montreux et Lausanne profitent très
largement de l'ouverture de la transversale alpine, qui marginalise au contraire Genève et
Evian. Au niveau de la demande touristique, les pôles Vevey-Montreux et Lausanne
bénéficient clairement de l'ouverture du Simplon. En se basant sur l'indice des nuitées
depuis m99, on constate que si la Suisse enregistre un recul global de la demande
touristique entre 1906 et 1909 (-m%), les pôles de Vevey-Montreux ( + 19%) et Lausanne
(+26%) affichent une forte croissance.t= Au contraire, Genève et Evian, placés en marge
de la voie ferroviaire du Simplon, subissent fortement la crise de conjoncture touristique
avec des reculs respectivement de -3 6% et -19% de leur indice sur la même période.
L'accroissement du nombre de nuitées dans les pôles de Vevey-Montreux et de Lausanne
se traduit par une inversion de hiérarchie au niveau de l'offre d'hébergement. Alors que
l'offre hôtelière de Genève est supérieure à celle des autres pôles lémaniques dans les
années m60-m70, elle est devancée par le pôle Vevey-Montreux dès les années m80 et
par Lausanne en 1913. Tandis qu'en m82 Genève (35%) et Vevey-Montreux (38%) se
partagent les places de tête de l'offre hôtelière de la région, laissant à Lausanne 20% et à
Evian 7%, les statistiques de 1914 montrent clairement la progression du pôle VeveyMontreux (41 %) et de Lausanne (25%), alors que Genève accuse un recul (25%), Evian
restant en queue de peloton de la liste (9%).7 27 Si l'on affine l'observation en prenant en

compte l'indice du nombre de lits par pôle, on constate une forte croissance dans les pôles
de Vevey-Montreux et de Lausanne dès m98, date de lancement des travaux du Simplon.
Ces taux de croissance demeurent jusqu'en 1914 supérieurs à la moyenne suisse. Sur la
même période, Genève voit au contraire son indice du nombre de lits stagner.
Ces éléments statistiques permettent donc de montrer quantitativement que la
perspective du Simplon stimule l'offre hôtelière à Lausanne et Montreux, qui bénéficient
grandement de la ligne Paris-Simplon-Milan par Frasne et Vallorbe, véritable moteur du
boom touristique enregistré jusqu'à la guerre, et qui se traduit par un accroissement de la
demande. En mai 1906, l'organe des intérêts touristiques montreusiens peut fièrement
afficher la liste des trains dotés du confort destiné à la clientèle internationale, qui
s'arrêteront dans leur ville: Montreux est ainsi connectée aux lignes Calais-Venise et ParisVenise (wagons-lits sur toutes les deux), Paris-Milan (wagon-restaurant et wagons-lits),
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Genève-Turin, Boulogne-Gênes ou encore Dieppe-Domodossola.7 28 En janvier 1907,

quelques mois après l'ouverture du Simplon, les milieux touristiques de Montreux
constatent déjà les retombées de la transversale alpine : « Le fait capital au point de vue
ferroviaire suisse, c'est l'ouverture du Simplon au trafic international. Grâce à cet
événement, nous pouvons la marquer d'une pierre blanche. [ ... ] Ce qui est certain, c'est que
si pour le trafic marchandises, la réalité est restée en deçà des prévisions, en revanche le
mouvement des voyageurs a été considérable et que les stations d'étrangers des rives du
Léman et de la vallée du Rhône en ont éprouvé, un contre coup des plus avantageux
surtout pendant la saison d'été. »729
Les pôles qui en sont exclus subissent une crise de conjoncture touristique. Cela explique
peut-être les efforts fournis par les élites genevoises à la suite de l'ouverture du Simplon,
afin d'accaparer leur part du gâteau de la transversale alpine en parvenant à imposer le
col de la Faucille comme ligne d'accès au Simplon à travers le Jura.
Il est intéressant de noter que les milieux touristiques de Lausanne et de Vevey-Montreux
n'attendent pas l'ouverture du Simplon pour anticiper ses effets bénéfiques. Dès
l'assurance de voir la transversale alpine se réaliser, les promoteurs touristiques de ces
pôles s'engagent dans de nouvelles réalisations hôtelières. La vague de constructions est
particulièrement intense à Lausanne où le nombre d'hôtels passe de 32 à 73 ( + 128%)
entre 1896 et 1914.730 Dix hôtels sont notamment inaugurés durant la période de
construction du tunnel entre 1898 et 1906. Bien que moins dynamique, l'élan de hôtelier
est également fort dans le pôle Vevey-Montreux où le nombre d'établissements augmente
entre 1896 et 1914 de 68 à 121 ( + 78%). Durant la construction du Simplon, 16 nouveaux
hôtels sont ouverts dans ce pôle.
A l'exemple des promoteurs Ami Chessex et Alexandre Emery, les hôteliers de la Riviera
lémanique anticipent logiquement le flux de touristes que doit générer l'ouverture du
Simplon en 1906. Ils savent d'ailleurs qu'en échange de la subvention de 270'000 francs
des communes du Cercle de Montreux, tous les trains internationaux s'arrêteront à la gare
de cette station. Ami Chessex, propriétaire du Grand-Hôtel de Territet, décide de
construire un nouvel établissement à Caux. Il crée en 1899 la Société immobilière de Caux
qui, l'année suivante, démarre la construction d'un des plus grands et des plus luxueux
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palaces jamais réalisés en Suisse.7 31 L'hôtel est réalisé rapidement, permettant à Chessex

d'inaugurer en grande pompe le Caux Palace en juillet 1902. Son rival Alexandre Emery en
fait de même, puisqu'il se lance dans la construction du Montreux-Palace, entamée en
1904. L'hôtel ouvre ses portes en mars 1906, quelques mois avant l'inauguration du
Simplon, et après un temps record de réalisation de m mois. En m98, l'Hôtel National, qui
appartient à la Société des Hôtels National et Cygne, connaît un embellissement des décors
et une modernisation des équipements. De manière générale, la période entre 1900 et
1909 est considérée comme l'ère faste de l'industrie des étrangers dans la contrée: on
bâtit, on agrandit et on modernise les hôtels. Joëlle Neuenschwander-Feihl signale qu'au
cours de cette période « 5 nouveaux établissements s'installent dans des bâtiments
existants, 17 hôtels sont édifiés dont le Caux-Palace et le Montreux-Palace qui totalisent
800 lits à eux deux; 4 autres sont reconstruits dont l'Hôtel des Alpes à Territet, 8 doublent
leur capacité et 8 encore sont surhaussés. »732

Graphique 11: Nombre d'hôtels et de lits à Montreux (183 5-1912)
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Comme le montre le Graphique 11Graphique 11, une véritable fièvre de construction
gagne le site de Montreux avant l'ouverture du Simplon, qui se traduit par une
731

Lapointe Julie, Essor et déclin de la Société immobilière de Caux (1898-1930). Regard sur l'histoire touristique

d'une station d'altitude, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2008.
732

Neuenschwander Feihl Joëlle, « Montreux ... op. cit., p. 18.
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augmentation du nombre d'établissements et de la capacité hôtelière (nombre de lits).
Une fièvre dont fait part, de manière quelque peu ironique, le Journal et liste des Etrangers

de Montreux à ses lecteurs: « On a continué, en 1906, à construire beaucoup dans notre
région - trop même à notre goût. Le Montreux-Palace a ouvert ses portes en avril; le
Cygne, exhaussé et agrandi, ne tardera pas à suivre cet exemple. Le nouvel Hôtel Suisse
était sous toit, lorsqu'un fâcheux incendie est venu détruire, l'autre jour, la couverture du
dôme central; [ .. .]. Le grand hôtel des Narcisses, à Chamby, est sous toit. [ ... 1. L'hôtel de
l'Europe va être prochainement doublé; celui de Paris a été considérablement agrandi, de
même que l'hôtel Bristol; enfin le nouveau corps de l'Hôtel Bon-Port commence à s'élever
sur ses fondations .... Si j'en passe par mégarde, qu'on veuille bien m'excuser.»733

L'artère ferroviaire du Simplon a donc clairement contribué au boom hôtelier de la Riviera
lémanique comme à celui de la capitale vaudoise. Ces deux pôles ressortent après un
demi-siècle de bataille pour le Simplon comme les grands gagnants de l'affaire. Au
contraire de Genève, qui se trouve condamnée à subir le contournement des voies ferrées
en direction du Simplon par Annemasse-Evian d'une part, et par Vallorbe-Lausanne
d'autre part, tout en espérant en vain voir se réaliser le percement de la Faucille.

733

« Revue de l'année 1906 »,Journal et Liste des Etrangers de Montreux et environs, 5.1.1907.
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PARTIE II.

2

TRANSPORTS URBAINS ET MOBILITÉ
TOURISTIQUE DE PROXIMITÉ

(1877-1914)
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Après avoir souligné l'importance des raccordements ferroviaires pour le développement
des pôles touristiques, la partie Il. 2 se concentre sur les synergies à l'œuvre entre
tourisme et transports urbains.
L'essor des transports collectifs urbains a déjà été très largement analysé sous l'angle de la
croissance urbaine dans la deuxième moitié du 19e siècle, des politiques d'aménagement
de l'espace urbain, ou des nouvelles demandes sociales de mobilité dans la ville moderne.
On pense ici au déplacement du lieu d'habitation des classes aisées à la périphérie et à la
volonté faire face à l'engorgement du centre par les classes ouvrières privées des moyens
d'habiter loin de leur lieu de travail. La desserte de zones externes assurée par des
transports en commun ouvrant la voie à l'implantation de foyers résidentiels et industriels
en périphérie. Cette partie se focalise par contre sur un autre élément explicatif de la
création de ce type de transports : la présence d'une industrie touristique dynamique.
Au sein du système touristique, le système de transport local assure une mobilité de
proximité. Pour les pôles touristiques de l'Arc lémanique, il s'avère vital d'offrir aux
visiteurs étrangers un réseau de transport de proximité (omnibus hippomobile, tramways,
funiculaires, trolleybus) qui leur permette de se déplacer à l'intérieur de la station
touristique et dans ses environs. Les trois chapitres successifs participent ainsi à montrer
les impulsions directes et indirectes du tourisme sur la création et la modernisation de
l'offre de transports en commun dans la région.
Le premier chapitre (chapitre 7) de cette partie Il. 2 met en exergue le rôle moteur de la
demande touristique dans la modernisation de l'offre de transport du pôle lausannois. En
mars 1877, le premier funiculaire en Suisse est mis en service entre Lausanne et Ouchy.
Bien que le projet de la Compagnie du Lausanne-Ouchy réponde à des buts multiples et
relativement diversifiés - établir une liaison ferroviaire entre la gare et le quartier
industriel au Flon, assurer le transport de matériaux entre le port, la ville et le centre,
développer un réseau de distribution de force motrice hydraulique -, il s'inscrit
pleinement dans le développement touristique de la ville. D'une part, le projet de chemin
de fer pneumatique doit palier aux imperfections du système de transport lausannois en
reliant les différents échelons de la ville. D'autre part, le projet pharaonique élaboré par
des ingénieurs locaux s'inscrit dans les tentatives d'innover dans les systèmes de traction
sur pente. L'expérimentation de la technologie du pneumatique escomptée à Lausanne
doit en effet permettre de résoudre les difficultés techniques que pose le franchissement
des Alpes, défi au combien important pour le pôle touristique lausannois.
Si le facteur touristique joue ici un rôle moteur dans le processus d'innovation technique,
il déploie également ses effets dans la question du choix technologique puisque les
exigences des milieux touristiques en matière de sécurité et de confort contribuent à
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l'abandon du système de traction pneumatique, remplacé par la technologie du funiculaire
à câble. Les options défendues par les promoteurs touristiques pèsent ainsi directement
sur les choix technologiques.
Le second chapitre de cette partie Il. 2 ( chapitre 8) se centre sur les impulsions indirectes
du tourisme sur le développement des transports urbains. En 1881, le premier tramway
électrique de Suisse est introduit dans le pôle Vevey-Montreux. Cette nouvelle
infrastructure est le résultat d'un transfert technologique à l'initiative duquel se trouvent
des protagonistes de l'offre technique de la région. Cependant, la dynamique touristique
de la Riviera lémanique constitue un cadre favorable au lancement et à la rentabilisation
de cette œuvre pionnière. Ce cas d'étude illustre bien comment les conditions favorables
offertes par le développement touristique stimulent une dynamique d'innovation. En
premier lieu, la prise de risque technique et financière de l'innovation est ici atténuée par
les perspectives de rentabilisation, garanties à la fois par le trafic touristique et par
l'existence d'une clientèle à fort pouvoir de consommation. La prise de risque est donc
encouragée. En second lieu, le tourisme facilite la mobilisation des capitaux nécessaires à
mettre sur pied l'innovation, ainsi que l'obtention d'un soutien politique. Le financement
du

tramway

électrique

Vevey-Montreux

s'effectue

notamment

par

des

acteurs

économiques locaux qui sont intéressés à la bonne conjoncture de la contrée. Or
l'introduction d'un tramway électrique s'articule avec la mise en place d'un réseau
électrique dans la contrée, support de sa compétitivité touristique, et sert de vitrine
publicitaire à la Riviera lémanique.
L'établissement des tramways électriques lausannois (chapitre 8) est le troisième cas
étudié dans cette partie Il. 2. Ce chapitre vise plus particulièrement à mettre en évidence
la place occupée par les acteurs du tourisme dans l'établissement de ce réseau de
transport. A l'initiative des premières démarches en faveur de la création de lignes de
tramways, ils s'allient par la suite aux promoteurs de l'électrification de la ville,
contribuant à faire aboutir un projet de municipalisation du réseau électrique, projet qui
favorise la densification du réseau de tramways à Lausanne et l'extension des lignes en
périphérie. Cette dernière évolution stimule à son tour l'exploitation de sites touristiques
en dehors de Lausanne, et notamment une place pour la pratique des sports d'hiver que le
réseau de tramway rend accessible.
Ces trois études de cas mettent en évidence l'importance accordée par les milieux
touristiques à l'amélioration du système de transport urbain pour la mobilité touristique.
Ils soulignent leur rôle moteur dans la naissance de ces projets, leur appui, y compris
financier, dans la réalisation de projet parfois pharaonique et qui mobilisent de très larges
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réseaux réunissant des acteurs techniques, financiers et politiques afin de surmonter les
défis que posent la construction de ces infrastructures.
Dans les trois cas étudiés, la volonté d'innover dans le domaine de la traction constitue
une permanence. Or cette quête trouve en large partie sa source dans la demande de
mobilité issue du développement touristique. Les expérimentations menées en matière de
chemin de fer pneumatique à Lausanne, par exemple, sont clairement encouragées par les
besoins touristiques. L'abandon du pneumatique ne marque d'ailleurs pas la fin de cette
quête puisque l'option d'exploiter un système de traction à air comprimé sur une partie du
tronçon du Lausanne-Ouchy demeure et n'est finalement écartée qu'après une série
d'essais infructueux. Quant à la traction par câble finalement retenue pour le LausanneOuchy, elle représente en Suisse une réalisation pionnière, dont la turbine actionnée par
un système d'eau sous pression innove par rapport au système à contrepoids d'eau ou à

celui du moteur à vapeur. De même, le transfert technologique pionnier que constitue
l'introduction du premier tramway électrique de Suisse s'appuie sur la demande de
mobilité touristique dans le pôle Vevey-Montreux et le potentiel de diffusion de l'éclairage
électrique dans le secteur hôtelier de la Riviera.
La modernisation du réseau de mobilité urbaine s'avère à son tour directement profitable
à l'industrie touristique. Dans les trois situations présentées dans cette partie, elle
améliore la mobilité touristique au sein des pôles et alimente le prestige de ces derniers,
qui s'en servent comme vitrine publicitaire. Elle participe parfois même à ouvrir, comme
dans le cas des tramways lausannois, des nouvelles niches touristiques hors du pôle.
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6

La demande touristique, un rôle moteur dans la modernisation
technologique: le cas du funiculaire Lausanne-Ouchy

Le franchissement des Alpes est une question au centre des préoccupations des ingénieurs
et des milieux économiques de l'Europe du milieu du 19e siècle. Dès les années 1860, des
ingénieurs romands s'attachent à résoudre les difficultés techniques du franchissement du
Simplon. Ils élaborent dans ce cadre un projet ambitieux et innovant: franchir les Alpes au
moyen d'un chemin de fer pneumatique. Il s'agit concrètement d'exploiter les ressources
hydrauliques dont dispose le Valais en abondance pour assurer la propulsion. Leur choix
se porte sur Lausanne pour expérimenter le nouveau système de traction. Un projet d'un
chemin de fer pneumatique de Lausanne à Ouchy obtient au début des années 1870 le
soutien des milieux politiques, économiques et touristiques lausannois, intéressés à la
construction de cette liaison ferroviaire. La traction pneumatique est cependant
abandonnée au profit d'une autre technologie inconnue en Suisse, le funiculaire à câble,
sonnant le glas de l'application du pneumatique pour la transversale alpine du Simplon. En
1877 est inauguré le premier funiculaire de Suisse entre Lausanne et Ouchy (voir Carte 8),
exploité par la CLOB.734 Dans ce chapitre, nous montrerons que la demande touristique est
à la fois un moteur des prospections en vue d'appliquer la traction pneumatique à la ligne
Lausanne-Ouchy mais aussi l'une des composantes du choix technologique qui a abouti à
l'abandon de cette nouvelle technologie de propulsion. Nous mettrons aussi en lumière
l'engagement des milieux touristiques dans le financement de cette infrastructure de
transport, qui s'avèrera rentabilisée en grande partie par la mobilité touristique.
6.1

Supprimer le goulet d'étranglement au développement touristique de
Lausanne

La réalisation d'un chemin de fer pneumatique entre Lausanne et Ouchy répond à une
double demande au cœur de laquelle résident les intérêts de l'industrie touristique: le
franchissement des Alpes et l'amélioration de la mobilité verticale à Lausanne.735

734
735

Humair Cédric, « Ville, tourisme et transport ... op. cit., pp. 18-24.
Humair Cédric, « Technologies ferroviaires et franchissement... op. cit.; Humair Cédric, «Tourisme et

technologies de transport... op. cit.
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Carte 8: Les différents projets de liaison ferrée entre Lausanne et Ouchy

En
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premier projet, par la Croix d'Ouchy, la Razude

• deuxième projet: c'est le tracé actuel
•

chemin de fer suspendu, proposé par Fell

Source: Lavanchy Charles, « Les débuts des transports publics à Lausanne», in Poudret Jean-François et al.
Nouvelles pages d'histoire vaudoise, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, 1967, p. 323.
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A la fin des années 1860, la région de l'Arc lémanique est confrontée au défi de résoudre la
question de la transversale alpine vers l'Italie. Située sur le passage stratégique nord-sud
passant par le col du Simplon en direction de la Péninsule, Lausanne jouit de la prospérité
que lui accorde cette place privilégiée. Cette rente est cependant contestée par les autres
passages transalpins projetés dès le milieu des années m60. Les tunnels ferroviaires du
Mont Cenis et du Gothard viennent concurrencer sérieusement la route du Simplon en
menaçant de détourner les flux de touristes et de marchandises vers leurs propres axes.
Comme nous l'avons montré au chapitre 2.1.2, les élites de l'Arc lémanique peinent à faire
converger leurs

efforts

sur la réalisation

d'une liaison

nord-sud

commune.

La

fragmentation du réseau ferroviaire et les concurrences qui en découlent, l'intérêt que
portent les élites genevoises aux passages concurrents du Mont-Cenis et du Mont-Blanc,
ou encore les problèmes que rencontre la Compagnie des chemins de fer de la Ligne
d'Italie, sont autant d'entraves à l'avancée de la perspective du Simplon. Par ailleurs, les
milieux économiques et les dirigeants politiques vaudois éprouvent des difficultés à
récolter les capitaux nécessaires à la construction du projet pharaonique d'un tunnel au
Simplon. Dans ce cadre, les ingénieurs explorent des moyens de réduire les coûts de
construction de la transversale alpine. Faut-il construire plutôt un tunnel de faîte ou un
tunnel de base, ou même passer par dessus le col, comme au Mont-Cenis? La question
divise alors les spécialistes.736 La première option, qui consiste à percer un long tunnel

sous la montagne à l'altitude la plus basse possible, offre des avantages au niveau de
l'exploitation puisque les trains traversent les reliefs presque comme une plaine: pentes
réduites, tracé à l'abri du climat de la haute montagne, régularité du service, frais
d'entretien limités. Mais la construction d'un tunnel de base est gourmande en temps et
nécessite une mobilisation colossale de capitaux. La seconde option - le tunnel de faîte consiste à remonter le plus loin possible dans la vallée afin de limiter la longueur à
creuser. Bien que présentant une série de désavantages (durée du trajet, coût en énergie),
elle représente une solution plus immédiate et moins coûteuse pour les ingénieurs de
l'époque. L'établissement d'une ligne ferroviaire à flanc de montagne les oblige cependant
à mettre au point un système de traction permettant de vaincre les pentes à forte déclivité.
L'adhérence limitée des roues en acier sur les rails, le fort poids des locomotives et leur

736

Gonin Louis, « Introduction », in Gaudard Jules, Notice sur l'application de la propulsion pneumatique par

l'air comprimé à la traction sur les fortes pentes et en particulier au chemin de fer projeté entre Lausanne et
Duchy, Lausanne, Imprimerie Georges Bridel, 1871 (1ère édition 1869), pp. 3-9, ici pp. 3-4; Lommel Georges,
Etude critique des divers systèmes proposés pour le passage des Alpes suisses par un chemin de fer, Vevey,
Gschwind, Suter et Cie, 1864. Cette brochure est un préliminaire à un mémoire intitulé : "Simplon-St-GothardLukmanier", du même auteur, qui paraîtra l'année suivante.

297

puissance encore limitée réduisent en effet fortement les pentes admissibles sur les lignes
de chemin de fer classique: les locomotives ne peuvent vaincre une déclivité supérieure à
5%. Ainsi, si l'option du tunnel de base amène les ingénieurs à développer des techniques
de percement (perforatrices, transport de l'énergie pour l'alimentation des machines de
percement des tunnels), la seconde option les pousse à innover dans le domaine des
moyens de franchissement des pentes.
L'intérêt de trouver une solution au franchissement des Alpes dépasse le cercle des
milieux techniques de l'époque. L'établissement d'une liaison nord-sud comporte en effet
de fortes répercussions sur les flux européens de marchandises et de personnes et s'avère
ainsi crucial aussi bien pour les milieux économiques centrés sur l'import-export de
marchandises que pour le commerce de transit. La transversale alpine doit aussi assurer
aux différentes compagnies ferroviaires régionales une rentabilité des investissements
consentis au cours des années 1850 et 1860 pour la construction des réseaux. Le retard
qu'accuse alors la région lémanique sur les passages concurrents (Mont-Cenis, Brenner,
Gothard) pousse par ailleurs les autorités politiques à prendre au sérieux les recherches
techniques pour établir une ligne de faîte et résoudre en partie les entraves financières à
la traversée ferroviaire des Alpes. Enfin, les milieux touristiques y voient non seulement la
possibilité de consolider leur position stratégique, mais saisissent aussi l'opportunité que
présentent les technologies de traction sur fortes pentes pour exploiter le potentiel
touristique des régions de montagnes.
Stimulés par ces différentes demandes convergentes, les ingénieurs se voient par ailleurs
encouragés par un concours international que lance le Conseil fédéral en 1859.737 Du côté

de la Suisse alémanique, les recherches se portent prioritairement sur les techniques
d'adhésion des locomotives à vapeur. Ainsi les ingénieurs suisses Niklaus Riggenbach,
Emile Strub, Roman Abt et Eduard Locher développent-ils successivement des
perfectionnements du système à crémaillère.738 Inspiré de la réalisation du premier
chemin de fer à crémaillère au Mount Washington aux Etats-Unis, conçu par l'ingénieur
Sylvester Marsh, Niklaus Riggenbach, associé aux ingénieurs Olivier Zschokke et Adolpf
Nâff inaugure en 1871 le premier chemin de fer à crémaillère d'Europe entre Vitznau et le
Rigi. Il publie quelques années auparavant (1868) une brochure sur le franchissement du
Gothard par une ligne à flanc de montagne permettant de réduire la longueur du tunnel de
base de la transversale alpine de 14.9 km à 5.1 km. Si la technologie de la crémaillère
737

Flückiger-Seiler Roland, Schweizer Tourismsus und Hotelbau ... op. cit., p. 28.

738

Latscha Werner, Sieben Bergbahnpioniere: Niklaus Riggenbach (1817-1899), Carl Roman Abt (1850-1933),

Emil Strub (1858-1909), Eduard Locher (1840-1910), Franz Josef Bucher (1834-1906),Josef Durrer (1841-1919),
Karl Garaventa (1888-1965), Zurich, Verein für wirtschaftshistorische Studien, 2005.
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répond au défi de conquérir l'eldorado touristique de la montagne en facilitant l'accès aux
stations d'altitude, la lenteur de ce mode de traction constitue cependant un obstacle à son
application au franchissement des Alpes. Contrairement à la Suisse alémanique, les
ingénieurs et les entrepreneurs de l'Arc lémanique portent leur intérêt sur un autre type
de traction, le chemin de fer pneumatique.
C'est à Lausanne que les ingénieurs lémaniques décident d'expérimenter ce nouveau
mode de traction. Le système de mobilité au sein de cette ville est alors confronté au
même goulet d'étranglement que pour le passage des Alpes. Suite à l'arrivée du chemin de
fer en 1856 et la connexion de la ville au réseau ferroviaire international, Lausanne
acquiert le statut d'un nœud ferroviaire d'importance. L'afflux de voyageurs s'accompagne
du gonflement de l'offre hôtelière, qui s'étend dans les quartiers autour de la gare et en
direction du port d'Ouchy, situé en contrebas de la ville. L'importance pour les compagnies
de bateaux à vapeur d'être bien desservies à Ouchy par des transports publics efficaces

renforce la demande lausannoise de mobilité. Par ailleurs, la ville enregistre une hausse
démographique entre 1850 et 1870 qui stimule le développement des quartiers au sud de
la ville, entre la gare ferroviaire et le lac. La poursuite de l'extension des zones habitables
en dehors du noyau historique passe cependant par l'établissement d'une liaison efficace
entre le nord et le sud de la ville.
Or, le système de transport en place ne satisfait plus aux exigences liées à l'essor
touristique de la ville et à son développement économique et urbain.739 Comme le décrit
un observateur de l'époque, Lausanne est appelée à résoudre ce problème né de sa
topographie: « Lausanne est bâtie sur une hauteur jouissant d'un air pur et d'une vue
splendide sur le lac et sur l'amphithéâtre des Alpes et de la Savoie, mais condamnée en
raison même de sa position dominante, à entendre les locomotives des quatre grandes
lignes de chemin de fer siffler à ses pieds sans qu'aucune d'elles puisse jamais, par les
moyens connus, monter dans la ville même.»740
L'absence de transport mécanisé reliant les trois niveaux de la ville péjore la mobilité et
devient une entrave à la prospérité dont se préoccupent fortement les élites lausannoises.
Entre le port d'Ouchy, qu'atteignent les bateaux à vapeur et les barques à voiles, la gare de
la Rasude localisée à mi-pente et le centre de la ville où se situent la poste à cheval (place
St-François) et le cœur de l'activité industrielle (vallée du Flon), le transport de voyageurs
et de marchandises est assuré par la traction animale. Le transport hippomobile entre ces
739

Lavanchy Charles, « Les débuts des transports publics à Lausanne», in Poudret Jean-François et al.,

Nouvelles pages d'histoire vaudoise, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, 1967, pp. 309-322.
740

Hudry-Menos Grégoire, Notice sur le projet de chemin de fer hydro-pneumatique de Lausanne à Duchy,

Lausanne,L.Corbaz, 1872.
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trois échelons urbains montre cependant des limites en termes de capacité de transport,
de rapidité - il faut compter 25 minutes pour réaliser le trajet de 1.5 km entre Ouchy et le
centre - de coût et de confort. Les calèches et les omnibus hippomobiles utilisés par la
riche clientèle touristique en séjour à Lausanne contrastent avec les réseaux de tramways
qui se répandent progressivement dans les grandes villes européennes. Genève s'équipe
ainsi dès m62 d'une première ligne de tramway (Genève-Carouge). Alors qu'Ouchy se
profile comme une station de villégiature de premier rang avec le standing de luxe affiché
par l'hôtel Beau Rivage et l'embellissement des quais et du port, l'archaïsme des moyens
de transport fait de l'ombre au tableau touristique de la station.t+t La modernisation du

système de transport devient dès lors un enjeu prioritaire pour les milieux touristiques,
économiques et politiques lausannois.
6.2

« Dans le tube d'Ouchy, il y a peut-être l'avenir du Simplon»: les enjeux

économiques et touristiques à la base de la victoire politique du chemin de fer
pneumatique
Au cours des années m5o et m60, plusieurs projets s'attaquent, sans succès toutefois, à
résoudre le déficit du système de transport lausannois.vv La question est véritablement
lancée en 1857 lorsqu'un concours est organisé par la commune pour une liaison directe
entre Lausanne et Ouchy, concours qui ne débouche cependant sur aucun résultat. En
m65, l'ingénieur Charles Bergeron, directeur de l'exploitation des chemins de fer de
Lausanne-Fribourg-Berne et de l'Ouest-Suisse, propose d'établir un chemin de fer
pneumatique dans un plan incliné souterrain entre la gare de l'Ouest-Suisse et la place StFrançois. Ce chemin de fer devait être établi selon un système pneumatique dit « à tubeenveloppe » qui avait été mis en application sur un chemin de fer expérimental dans les
jardins du Palais de Cristal de l'Exposition de m51 à Sydenham, près de Londres.743 Il est
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Neuenschwander Feihl Joëlle, « Ouchy: du hameau médiéval... op. cit.; Neuenschwander Feihl Joëlle,

« Naissance et développement... op. cit.
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Conseil d'Etat vaudois, Exposé des motifs d'un projet de décret concernant la concession d'un chemin de fer

pneumatique dès la ville de Lausanne au port d'Ouchy, Lausanne, [s.n.], 1871, pp. 1-5.
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L'ingénieur Bergeron prévoyait d'utiliser une voie souterraine contenant le train, dont une voiture aurait

été transformée en une sorte de piston sur lequel se serait appliquée la pression de l'air comprimé. Utilisé
jusqu'alors à Londres et Paris pour des transports de lettres et de paquets, le système s'étend avec
l'expérience de Sydenham (Londres) au transport de voyageurs et de marchandises et sert de modèle à suivre
pour le passage des chaînes de montagne. Charles Bergeron publie ainsi en 1864 une étude sur la traction
ferroviaire pneumatique et son application pour le Simplon: Bergeron Charles, Les chemins de fer
pneumatiques. Notes sur les expériences qui viennent d'en être faites en Angleterre et sur leur application à la
traversée des Alpes, Fribourg, Imprimerie Charles Marchand, 1864. Une description de l'expérience de
Sydenham a été reproduite dans le Journal de Genève:« Angleterre »,Journal de Genève, 11.09.1864, p. 3.
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mis au bénéfice d'une concession le 24 février 1866, à laquelle Bergeron décide de
renoncer en raison des coûts trop élevés des immeubles à exproprier.744 Ce système est

repris par un autre ingénieur français, de Planhol, qui conçoit un chemin de fer souterrain
entre Ouchy et St-François.745 En octobre 1867, l'ingénieur anglais John Barraclough Fell
(de Fell et Cie) annonce au Conseil d'Etat vaudois par l'intermédiaire de l'avocat
lausannois Jules Eytel, une des figures de l'histoire ferroviaire du canton de Vaud, son
intérêt à construire un chemin de fer à trois rails ( deux rails de roulement écartés et un
rail central pour l'adhérence). Le système Fell sera appliqué entre 1868 et 1871 pour le
chemin de fer du Mont-Cenis, voie ferrée allant de Saint-Michel-de-Maurienne à Suse par
le col et circulant jusqu'à l'ouverture du tunnel en 1871.746 Le peu de succès rencontré par
sa proposition, en raison de plusieurs inconvénients techniques747, pousse l'ingénieur Fell
à revoir son projet et à soumettre - toujours par l'intermédiaire de Jules Eytel - une
nouvelle demande en juillet 1870. L'ingénieur anglais propose d'établir un chemin de fer
suspendu établissant la voie sur une ligne de piliers (des colonnes en fonte, fer ou en bois),
afin d'embarrasser le moins possible la circulation, et fonctionnant par traction à câble et
par le contrepoids des wagons. Soumis par l'exécutif vaudois à l'expertise d'un ingénieur,
la nouveauté du système ne contrebalance pas cependant ses désavantages. Le manque de
sécurité de l'installation (appareils nouveaux, peu de stabilité des voitures, freins), de
confort (le matériel roulant est jugé étroit et malcommode), et de rapidité, ainsi que la
défiguration des rues et du débarcadère d'Ouchy, sont soulignés dans l'expertise.748 C'est
finalement le projet d'un chemin de fer pneumatique qui s'impose, porté par un comité
d'initiative qui dépose une demande de concession en mai 1869. A l'origine de cette
demande se trouve un groupe d'ingénieurs locaux, issus de l'Ecole d'ingénieurs de
744

[S.n.]. «Vaud», Journal de Genève, 2.11.1866. Les recherches se poursuivent néanmoins comme l'atteste la

publication de l'ingénieur Ernest Dapples - fils du conseiller national Edouard Dapples - en 1866, à la
demande du conseiller national bernois Friedrich Seller-Schneider, propriétaire d'une pension et d'une
parqueterie à Interlaken et promoteur de la ligne de chemin de fer du Bôdeli (1872), entre Dârligen et
Interlaken, et du Brünig (1888). Dapples Ernest, Etude sur l'application des forces hydrauliques à l'exploitation
des chemins de fer de montagne et en particulier sur les chemins de fer pneumatiques, Lausanne, Librairie
Martignier et Chavannes, 1866.
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Ce dernier projet n'est toutefois pas soumis à l'administration des travaux publics.
Aucun plan technique précis du projet n'est cependant donné aux autorités vaudoises. Le Chef du

Département des Travaux publics vaudois se rend au Mont-Cenis pour évaluer les avantages et inconvénients
du système Fell.
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d'une route, celui de la lenteur de la marche des trains (9 km/h) et de l'incompatibilité avec l'écartement des
voies de l'Ouest-Suisse, excluant ainsi d'amener des wagons depuis la gare jusqu'au centre-ville.
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Lausanne (désormais EIL pour toutes les périodes de l'école)7 49, qui cherchent à résoudre

le défi technique de la traversée des Alpes: « Aujourd'hui, ce n'est plus les gradins
inférieurs ou les chaînons intermédiaires du continent qu'il s'agit de franchir. C'est sur le
noyau central des Alpes que viennent converger maintenant les voies ferrées, et il s'agit de
rompre ce barrage. De toutes les questions d'intérêt matériel qui s'agitent de nos jours en
Suisse, aucune sans doute n'a plus d'importance que celle du passage des Alpes.»750 Décidé
à relever ce défi, l'ingénieur cantonal Louis Gonin (1827-1898)

751

a d'abord été membre

de la commission d'experts qui formule en 1866 un avis favorable à la demande de
concession de Charles Bergeron pour un chemin de fer pneumatique.752 Dans son nouveau
projet, Louis Gonin est épaulé par Jean Gay-Veillon (1823-1874), professeur à l'Académie
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A son ouverture en 1853, cet établissement de formation constitué sur une base privée se nomme Ecole

spéciale pour l'industrie, les travaux publics et les constructions civiles. En 1864, elle est transformée en
société anonyme et devient l'Ecole spéciale de la Suisse française. En 1869, rattaché au système de formation
public, l'établissement prend l'appellation de Faculté technique de l'Académie de Lausanne. Enfin, en 1890,
dans le cadre de la transformation de l'Académie en Université, l'institution devient l'Ecole d'ingénieurs de
l'Université de Lausanne et constitue une section de la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne. En
1946, elle change à nouveau de nom pour devenir l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL).
Enfin, en 1968, dans le cadre de la nouvelle Loi sur les Ecoles Polytechniques Fédérales, cette institution de
formation se transforme en Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, qui a fêté en 2003 son 150e
anniversaire.
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architectes (SVIA) en 1873, dont il sera, de nombreuses années durant, le rédacteur du bulletin. Bissegger
Paul, « Louis Gonin », in Dictionnaire historique de la Suisse, version en ligne, www. dhs.ch (consulté le
11.4.2013).
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reconnaît la possibilité d'une construction d'un chemin de fer pneumatique et l'intérêt de l'application de l'air
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Louis Favre, l'entrepreneur du percement du tunnel du Gothard, comme ingénieur-conseil chargé en
particulier de la fourniture de l'air comprimé. Les autres membres de la commission sont Louis Dufour,
professeur de physique à l'Académie de Lausanne, Jules Marguet, ingénieur, fondateur et professeur de l'EIL.
Gonin Louis, « Notice sur l'ascenseur à air comprimé pour chemin de fer à fortes rampes et à profil varié»,
Bulletin de la SVIA, vol. 5, cahier 4, 1879, pp. 8-66, ici p. 8.
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de Lausanne, l'un des cinq fondateurs de l'EIL en m53, dont il devint directeur.7 53 Cette

institution, qui forme les futurs ingénieurs romands, est le centre de gravité du projet où
les compétences techniques nécessaires à son élaboration sont réunies.754 C'est à l'un de
ses professeurs, Jules Gaudard, que revient la tâche de réaliser l'étude technique du
chemin de fer pneumatique, publiée en m69.755 C'est aussi à l'EIL que Louis Gonin expose
son projet à des personnes issues de l'élite économique libérale, réunies en m67 afin de
former un comité d'initiative.756 Ce comité, constitué officiellement le 6 juillet m69, se
compose de personnalités bien implantées au sein du complexe tourisme-transport
lausannois: Fernand de Loys, propriétaire terrien, rentier et ancien négociant, deux
anciens négociants - Louis Coeytaux et Philippe Ogay - ainsi que Jean-Jacques MercierMarcel, important industriel de la place à la tête des tanneries du Flon entre m64 et m87,
sont les premiers à adhérer au comité d'initiative. Fernand de Loys est notamment
administrateur et un actionnaire important de la SIO (Beau Rivage) depuis m61. Par la
suite, s'adjoignent au projet l'avocat Louis Berdez, futur conseiller national libéral et
promoteur du Simplon, le banquier privé Charles Masson et l'ingénieur et directeur de la
CGN Samuel Rochat. Ce dernier représente donc ici les intérêts des sociétés de bateaux à
vapeur qui fusionneront en m73 pour devenir la CGN, sociétés pour lesquelles un accès
facilité à Ouchy depuis le centre et la gare ne peut que favoriser les affaires.
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Jean Gay-Veillon est professeur ordinaire de mathématiques à l'Académie de Lausanne dès 1847, Recteur

de cette institution (1858-1861), membre fondateur de l'EIL dont il est le premier président puis le directeur
(1853-54; 1855-58; 1860-64; 1865-67; 1869-71; 1873-74). Paschoud Maurice,« Brève notice historique sur
l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne», BTSR, vol. 79, cahier 11-12, 1953, pp. 315-320, ici p. 315.
754
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de la Société immobilière d'Ouchy, il est l'un des promoteurs principaux du développement ferroviaire
lausannois.
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réaliser le chemin de fer pneumatique. Le premier rapport de la Compagnie du chemin de fer de Lausanne à
Ouchy et des eaux de Bret (CLOB) de 1875 indique, dans son historique sur l'origine de la compagnie, l'année
1868 comme point de départ de l'entreprise, lorsque l'ingénieur Gonin reprend et transforme l'idée d'un
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CLOB, le 26 avril 1875, au Musée Industriel à Lausanne.
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La technologie conçue par les ingénieurs lausannois, destinée à être appliquée à la pente à

forte déclivité entre Lausanne et Ouchy (12%), est innovante sur deux plans: le mode de
traction pneumatique adopté se distingue de celui des chemins de fer atmosphériques
(par vide d'air) utilisé à Kingstown ou à St-Germain757 ainsi que du système de traction
conçu par Bergeron (traction par la pression de l'air dans un tunnel). Contrairement aux
anciens projets de chemin de fer pneumatique, les ingénieurs Gonin et Gay-Veillon
décident d'abandonner le tube pneumatique au profit d'un tube étroit à soupape placé
entre les rails. Cela permet de faire fonctionner le système pneumatique à l'air libre et de
laisser ainsi les voyageurs jouir de la vue sur le lac et les montagnes. « On a jugé qu'il y
aurait une sorte de profanation à bander les yeux des touristes dans un tel site, malgré la
brièveté du trajet», affirme l'ingénieur Jules Gaudard dans son étude.758 La vocation
touristique du chemin de fer favorise ainsi l'adoption de cette particularité technique.
Une seconde innovation réside dans l'idée de se procurer la force nécessaire à la
compression de l'air non pas au moyen d'une machine à vapeur mais grâce à des moteurs
hydrauliques mus par un réseau d'eau sous pression issu de la dérivation des eaux du
Grenet, un affluent de la Broye, dans le lac de Bret situé à l'extérieur de Lausanne. Les eaux
seraient ensuite acheminées à Lausanne par une canalisation forcée.
La volonté d'appliquer ce dispositif technologique nouveau donne naissance à un projet
pharaonique qui répond aux exigences des différents secteurs de l'économie lausannoise.
Son principal promoteur, Louis Gonin, dresse la liste des multiples fonctionnalités du
chemin de fer: « L'aliment du chemin de fer d'Ouchy à Lausanne sera, à la fois, celui d'un
chemin de passage pour les voyageurs arrivant ou partant par les bateaux à vapeur du lac
Léman, mais aussi celui d'un chemin de fer de banlieue, animé par les promeneurs, les
touristes et les hôtes du grand hôtel de Beau-Rivage. Entre la gare de l'Ouest et la gare de
la ville, il aura le caractère d'un prolongement des chemins de fer de la Suisse occidentale
jusqu'au centre de la ville même. Comme marchandises, il transportera essentiellement les
pierres et matériaux à bâtir que nous allons chercher en abondance en Savoie, les sables
du lac et les bois à brûler; il se chargera des marchandises amenées par les chemins de fer
de la Suisse occidentale à destination de la ville. Les colis et effets de voyageurs feront
aussi une partie de ses ressources. »759 Répondant ainsi au déficit du système de transport
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lausannois, l'opération vise en même temps à résoudre un problème énergétique l'alimentation en eau de Lausanne - et un problème urbanistique local - le comblement de
la vallée du Flon. L'énergie nécessaire à la traction est fournie par le réseau d'eau sous
pression alimenté depuis le lac de Bret. Cette solution présente ainsi l'avantage de fournir
à la compagnie une force motrice abondante et bon marché - devant assurer la rentabilité
de l'entreprise - mais aussi de mettre de l'eau à disposition de la capitale vaudoise pour
alimenter des moteurs hydrauliques et servir d'eau alimentaire, Lausanne connaissant
alors de sérieuses

difficultés d'approvisionnement.sev

L'entrepreneur Jean-Jacques

Mercier, membre du comité d'initiative et industriel lausannois de poids, a un intérêt
direct à l'approvisionnement de Lausanne en eau. Son industrie du cuir (tannerie) au Flon
- un fleuron de l'économie lausannoise, qui gagnera même le marché américain - en
utilise d'abondantes quantités pour le traitement des cuirs.
Au niveau urbanistique, le projet des promoteurs du Lausanne-Ouchy prévoit le voûtage
de la rivière du Flon qui traverse la ville et le comblement du vallon de la rivière. En 1873,
une convention relative au comblement du Flon est signée entre le comité d'initiative et la
Commune de Lausanne, le comité se voyant attribué l'espace entre la rivière et la
promenade de Montbenon en contrepartie du remblayage de la vallée sur le voûtage du
Flon effectué par la commune.7 61 Ces opérations libèrent de très vastes terrains en plein

cœur de la ville, exploités pour l'extension de celle-ci et la croissance de son activité
économique.762 En 1884, la Société des entrepôts de Lausanne est créée pour exploiter cet
espace et le transforme en zone commerciale spécialisée dans l'import/export, dont
l'actionnaire majoritaire est Jean-Jacques Mercier Marcel, propriétaire de la tannerie
Mercier et administrateur du Lausanne-Ouchy.763
L'opération doit aussi permettre de certifier la validité du procédé pneumatique pour le
transport de voyageurs et démontrer son application possible dans les Alpes, qui
regorgent de richesses hydrauliques: « Quiconque a jamais parcouru les vallées alpestres
de la Suisse aura remarqué et admiré l'abondance des cours d'eaux qui descendent des
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glaciers et qui ne tarissent jamais, ni dans les chaleurs de l'été, ni dans les rigueurs de
l'hiver. Ces torrents, dans leur course rapide, portent avec eux une puissance de travail qui
peut s'évaluer par milliers de chevaux. Ne serions-nous pas autorisés à considérer cette
richesse de forces comme placée providentiellement à côté des obstacles que la nature a
élevés sur notre chemin et comme un moyen de les vaincre? » 764

Au cours de l'année

mn,

le projet du pneumatique obtient le soutien politique des

autorités du canton de Vaud et s'impose contre les technologies concurrentes, à savoir le
système Fell de chemin de fer à câble suspendu qui fait, lui aussi, l'objet d'une demande de
concession ainsi que le système à crémaillère expérimenté depuis peu au Rigi. Après que
le Conseil d'Etat vaudois a proposé dans un décret d'accorder la concession au comité
d'initiative du pneumatique et de soutenir financièrement ce projet à hauteur de 100'000
francs765, un débat fleuve occupe le Grand Conseil entre le 4 mai et le 2 juin m71, au bout
duquel le pneumatique passe la rampe.766 La victoire acquise au plan politique par le
comité d'initiative pour le pneumatique s'explique par trois raisons principales:
l'importance que représente cette expérimentation pour réaliser la ligne du Simplon; les
avantages techniques que comporte le pneumatique par rapport aux projets concurrents;
et enfin, les perspectives de développement économique et d'indépendance énergétique
qu'il offre pour la ville de Lausanne.
L'un des principaux motifs que les défenseurs du chemin de fer pneumatique font valoir
au cours du débat est sans conteste l'intérêt de tester cette technologie pour son
application au Simplon. Le conseiller d'Etat Louis Ruchonnet souligne l'importance de la
question du Simplon dans le choix technologique à opérer: « Il est, à mon avis, une
considération qui domine tout le débat, c'est la préoccupation du Simplon. Le canton de
Vaud a lutté contre le St-Gothard; ses députés, bien plus encore le peuple, ont témoigné
leur mécontentement de voir la Confédération favoriser ce passage. Pourquoi ? parce que,
voulant percer le Simplon, nous demandons la lutte égale entre les divers passages des
Alpes. Nous voulons que le Simplon se perce et je ne crains pas de dire que ce désir plane
au-dessus de toutes nos questions ferrugineuses.»767 Partisan d'un tunnel de base, le
conseiller d'Etat vaudois voit dans le pneumatique une solution provisoire à développer:
« Je dois avouer que dans mon esprit l'idée du Simplon a toujours été intimement liée à

celle d'un tunnel de base [ .. .]. Je ne renonce pas absolument à cette idée, mais je l'ajourne,
car il faut pour ce projet des subventions de 40 à 45 mios et le canton de Vaud ne peut les
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fournir. D'ici là, devons-nous rester inactifs? Non. Une solution semble s'offrir, c'est la
traction pneumatique. Dans le tube, il y a peut-être l'avenir du Simplon. Une étude savante
du passage du Simplon par le pneumatique est sous nos yeux, l'ingénieur consulté
approuve l'idée; d'après ces chiffres l'entreprise n'excéderait pas les forces du canton.» 768

La perspective qu'offre le pneumatique pour la réalisation d'une transversale au Simplon
est d'autant plus séduisante aux yeux des dirigeants politiques vaudois qu'elle permet de
ne pas dépendre des capitaux étrangers. Cette indépendance est valorisée par le conseiller
d'Etat Louis-Henri Delarageaz: « De plus vous avez en perspective la réalisation d'une
expérience très utile pour la solution d'une question de la plus haute importance, celle du
Simplon. Le Simplon! A l'ouïe de ce mot, qu'avons-nous entendu? L'honorable M. Eytel
nous a dit qu'un vote favorable au chemin de fer pneumatique ne ferait qu'ajourner cette
solution, la compromettre même, et il a ajouté qu'il le prouverait. Cela serait vrai si nous
attendions du concours des Etats étrangers la réalisation de cette œuvre grandiose. Mais,
messieurs, nous voulons la faire nous-mêmes; nous n'attendons de messie ni de Paris, ni
de Londres, et, en fait de saint, nous n'en voulons pas d'autre que le Simplon, nous ne
demanderons rien à personne et nous laisserons les saints où ils sont, à Paris, s'il y en
a. »769 Une étude réalisée par l'ingénieur Jules Gaudard conclut en effet qu'en appliquant le
système pneumatique, une somme de 26 mios est nécessaire pour réaliser la traversée du
Simplon par un chemin de fer.770 L'objectif du Simplon sert également d'outil de pression
aux partisans du pneumatique au sein du législatif. Le rapporteur de la commission
chargée d'examiner le projet de chemin de fer de Lausanne à Ouchy, le député Jaquemet,
n'hésite pas à qualifier les députés qui votent contre la solution du pneumatique de
"Gothardistes": « J'appelle toute votre attention sur ce point: dans le tube d'Ouchy git la
question du Simplon et ceux qui votent contre le projet votent pour le St-Gotthard. Telle
est ma conviction.s "! L'applicabilité du système pneumatique au Simplon est en outre
confirmée par la mise en application des expériences du célèbre ingénieur genevois Daniel
Colladon. Cet ancien professeur de mécanique à l'Académie de Genève (1839-1859), est un
pionnier en matière de compression de l'air et de transmission de l'air comprimé sur
longue distance. Son idée d'utiliser des perforatrices à air comprimé pour faciliter le
percement des tunnels est mise en pratique lors du percement du Mont-Cenis. Cette
application concluante démontre que la force de l'air comprimé peut exercer son action à
de grandes distances sans perte sensible d'énergie. La transmission sur de grandes
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distances de l'air comprimé est appuyée par l'avis de Grégoire Hudry-Menos, un proche de
Louis Gonin. Afin de soutenir le projet, ce dernier publie une brochure valorisant le
système hydro-pneumatique et souligne la renommée que pourrait acquérir le canton de
Vaud et la Suisse en le développant.v"
Le législatif vaudois débat également des caractéristiques techniques des différents
systèmes

de traction

opposés.

L'option

du

chemin

de

fer pneumatique y est

particulièrement bien défendue puisque deux députés vaudois sont membres du comité
d'initiative (Philippe Ogay et Louis Berdez). Cette dernière peut également compter sur le
soutien du Conseil d'Etat vaudois ainsi que sur les membres de la commission chargée
d'examiner le projet de traité, dont le rapporteur Jaquemin. Faute de pouvoir défendre les
avantages du pneumatique par l'exemple de ses succès - les expériences d'exploitation
manquent en effet -, les promoteurs de cette solution tendent plutôt à dénigrer les
technologies concurrentes. La traction à crémaillère du système Riggenbach, appliqué
pour la première fois au Rigi, fait ainsi l'objet de plusieurs jugements dépréciatifs. Le
rapporteur Jaquemin conclut à l'impossibilité de l'appliquer à Lausanne: « Ce système, dit

de crémaillère, est excellent pour gravir de fortes rampes, mais ce n'est que dans des
conditions de vitesse et de coût qui en rendent l'application impossible à Lausanne. Au
Rigi pour franchir une distance de 5 kilomètres, il faut 45 minutes. De plus, les tarifs sont 8
à 10 fois plus élevés que ceux d'un chemin de fer ordinaire; c'est ainsi que l'ascension
coûte 5 fr. et la descente 2 fr. 50. Avec des tarifs aussi élevés, notre chemin d'Ouchy à
Lausanne serait tué d'entrée.»773 Le député André reproche lui aussi les coûts élevés et la
lenteur du chemin de fer du Rigi: « Appliquerez-vous, entre Ouchy et Lausanne, le système
du Righi qui demande 45 minutes pour faire 5 kilomètres et 7 francs de taxe pour le même
parcours? Je vous le demande, messieurs, est-ce applicable à Lausanne? C'est bon au Righi
pour des touristes qui ont du temps à perdre et de l'argent à dépenser, mais ici il nous faut
quelque chose de plus pratique. Tous ces projets ne soutiennent donc pas I'analyse.e "+
L'alternative d'un funiculaire à câble, développé à la Croix-Rousse à Lyon, est également
critiquée en raison de la lenteur de ce mode de traction. C'est le conseiller d'Etat John
Berney qui souligne cette faiblesse: « Quel autre système avez-vous? Celui de la CroixRousse. Eh ! bien, messieurs, ce chemin à (sic) 450 mètres de longueur et il faut 5 ou 6
minutes pour le parcourir. Ici, nous avons une distance de quinze cents mètres, il faudrait
donc 20 minutes. En dehors du pneumatique, je ne vois rien de préférable aux omnibus et

772

Hudry-Menos Grégoire, Notice sur le projet... op. cit; p. 4.

773

BGCV, session ordinaire de mai 1871, séance du 26.5.1871, pp. 277-278.

774

lbid., p. 286.

308

aux camions de M. Perrin. » 775 Quant au système Fell de chemin de fer suspendu, il est

décrié en raison des craintes liées à la sécurité des passagers. Une mise en doute de la
sécurité que tente bien de dissiper Jules Eytel, l'un de ses promoteurs avec Ernest
Ruchonnet au Grand Conseil: « [ ... ] le système Fell présente un inconvénient qui effraie
bien du monde, c'est qu'il est en l'air. On dit que les piliers sur lesquels il veut établir le
tablier du chemin ne pourront pas supporter les trains. Il s'agit de piliers de quelques
pieds de hauteur placés de 12 ou 15 pieds de distance les uns des autres. Comment se faitil qu'on ne s'effraie pas de passer sur les grands viaducs de la Paudèze et de Fribourg? »776
Les arguments du coût, de la rapidité et de la sécurité du chemin de fer sont donc exploités
par les défenseurs du pneumatique pour écarter les projets concurrents. Ces critères - une
locomotion rapide, une parfaite sécurité et une économie sur les prix - figurent par
ailleurs dans la liste établie par le Conseil d'Etat des conditions essentielles que doit
remplir le chemin de fer d'Ouchy à Lausanne.777
Le réseau d'eau sous pression est le troisième élément au cœur du choix technologique
des députés, qui consacre la victoire politique du chemin de fer pneumatique.778 D'une
part, le réseau d'eau sous pression fournit une force motrice à bon marché au chemin de
fer pneumatique, qui garantit une exploitation économique de l'infrastructure et offre la
possibilité de bas tarifs pour le transport de voyageurs et de marchandises. D'autre part,
l'eau sous pression permet d'alimenter Lausanne en force motrice et ainsi de développer
la petite industrie de la ville, ce à quoi aspire le député Grenier, s'exprimant dans un débat
au législatif en 1873: « L'entreprise qui nous occupe aujourd'hui est un nouveau sillon
ouvert dans ce champ de l'industrie, où la charrue, pour ne pas se briser, ne doit avancer
qu'avec prudence. [ ... ] S'il nous est permis d'être hésitants alors qu'on nous parle
d'introduire chez nous de grands établissements industriels, nous ne pouvons conserver
aucun doute sur l'importance de la petite industrie, de celle qui s'exerce à domicile, au
centre de la famille. Notre devoir est de favoriser tout ce qui tend à la développer. C'est à
elle que s'applique tout spécialement le détournement des eaux du lac de Bret.»779 Enfin,
l'exploitation des ressources hydrauliques permettrait de s'affranchir du charbon importé.
Dépourvue de charbon, la Suisse est obligée d'importer à des coûts élevés cette matière
première, ce qui grève le développement industriel et place la Suisse dans une situation de
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dépendance vis-à-vis de I'étranger.tw La substitution de l'énergie fossile par l'énergie
hydraulique revêt ici un intérêt national, comme le souligne le député François-Gabriel
Chavannes-Burnat: « Il y a ici, messieurs, un grand intérêt national à considérer, et c'est

(sic) intérêt je le vois dans la possibilité que nous offre le chemin de fer pneumatique de
nous affranchir d'un lourd tribut à l'étranger. En effet, la question du combustible doit être
une des grosses préoccupations des économistes; chaque jour le prix des charbons tend à
augmenter et déjà notre pays, presque entièrement tributaire de l'étranger sous ce
rapport, paie annuellement à celui-ci pour sa consommation des sommes considérables.
Eh bien! Messieurs, la solution du problème qu'est peut-être appelé à produire le chemin
de fer pneumatique serait pour nous l'affranchissement de ce tribut. [ ... ] Notre pays est
sillonné de cours d'eau, qui, grâce à la nature de son sol, à ses déclivités, à ses fortes
rampes qui représentent des forces énormes que nous avons jusqu'à ce jour méconnues
ou gaspillées. Si donc nous parvenons à utiliser ces forces, et le chemin de fer pneumatique
est peut-être l'un des moyens, nous nous affranchissons par là du tribut que nous impose
la consommation du combustible.»781
En revanche, l'approvisionnement en eau de Lausanne par l'exploitation des eaux de Bret
et des cours d'eau qui l'alimentent n'est pas sans susciter des réactions. Alors qu'une
partie des oppositions vient des usiniers proches du lac de Bret qui utilisent cette force
hydraulique et craignent dès lors de subir une baisse du débit des eaux, d'autres
contestations émergent au sein même de la capitale vaudoise. Celles-ci portent
notamment sur la qualité des eaux de la ville: les eaux de Bret n'étant pas des eaux de
source, elles risquent de porter atteinte à la réputation touristique de Lausanne, basée sur
l'image d'une ville à la pointe de l'hygiène. L'importance de la question des eaux pour la
salubrité de la ville est notamment abordée par le député lausannois Hoffmann-Rittener:
« Avant le chemin de fer, je vois la question des eaux, c'est-à-dire une question de santé

publique qui doit primer toutes les autres. Je ne demande pas mieux que le chemin de fer
se fasse, mais je ne voudrais pas que pour cela Lausanne ait des eaux non potables. En
votant la concession dans des conditions où la compagnie nous la demande je crois que
nous risquerions de compromettre les intérêts de la ville de Lausanne et les intérêts de
tous ceux qui y viennent. »782 Ces préoccupations contribuent à restreindre l'usage des
eaux de Bret à d'autres fonctions que l'alimentation. Le premier article de la convention
passée entre la commune de Lausanne et le comité du pneumatique stipule en effet que la
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compagnie pourra céder des concessions aux particuliers pour employer les eaux du lac de
Bret, à titre d'eaux motrices, industrielles ou agricoles. La commune de Lausanne évite
ainsi que son service des eaux ne soit concurrencé par une société privée et conserve avec
l'adduction d'eau de source son image de salubrité, chère aux milieux touristiques.783

Avec la réserve de l'exclusion des eaux de Bret comme eau ménagère - mesure qui
comportera des conséquences négatives sur le rendement de l'entreprise du LausanneOuchy - la concession du chemin de fer pneumatique est accordée le 2 juin 1871 au comité
d'initiative par le législatif vaudois, qui vote en parallèle une subvention de 100'000
francs. Ballon d'essai de la technologie du pneumatique pour le franchissement des Alpes,
solution aux lacunes de la mobilité verticale à Lausanne, source d'alimentation de la ville
en force motrice, le projet de chemin de fer pneumatique des ingénieurs lausannois
répond donc à de nombreux besoins économiques, urbanistiques et touristiques. Il
bénéficie à ce titre de solides appuis politiques et financiers au sein des élites locales. Le
mode de traction proposé offre en outre plus de gages que les projets concurrents en
terme de vitesse, de coûts, de sécurité, critères qui ont contribué à son adoption dans le
choix technologique effectué en 1871.
6.3

Du pneumatique au funiculaire à câble: la place du tourisme dans le virage
technologique

La concession accordée en juin 1871, ratifiée par les autorités fédérales en juillet de la
même année, marque la victoire politique du pneumatique. Il n'en demeure pas moins
qu'il existe au sein même du comité d'initiative un débat au sujet du choix de la
technologie. En premier lieu, la traction hydro-pneumatique diffère des expériences
antérieures de chemin de fer atmosphériques et il lui manque donc la sanction de la
pratique. Afin de tester cette innovation, des essais sont réalisés fin 1870 dans les locaux
de Kaiser et Duvillard, une entreprise de mécanique lausannoise dans le quartier du
Vallon. Ces essais, qualifiés de succès, servent à rassurer les investisseurs ainsi qu'à
démontrer la faisabilité du chemin de fer aux politiciens. Selon Philippe Ogay, membre du
comité d'initiative, l'essai a été vu par un grand nombre de députés, par toutes les
autorités communales et cantonales résidant à Lausanne ainsi que par des membres des
Chambres fédérales compétents en la matière.784 Sur cette base jugée rassurante, la
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demande de concession est donc déposée. Au cours du débat parlementaire, Philippe Ogay
annonce néanmoins la volonté du comité de procéder à un nouvel essai pour convaincre
les investisseurs: « L'entreprise repose sur un système de chemin de fer nouveau; n'est-il

pas dans l'esprit du monde de ne pas croire aux inventions et aux inventeurs ? Les
capitalistes n'ont guère confiance dans les affaires nouvelles; il faut donc les rassurer, et
c'est pour eux que malgré les essais faits au Vallon nous en voulons faire un autre plus
concluant encore.»785 Outre les tentatives de sanctionner le système par la pratique, le
comité d'initiative soumet le projet à des experts. C'est ainsi qu'en 1869, le représentant
des milieux touristiques, Fernand de Loys, mandate Edgar Auguin, fils de banquier
parisien et ingénieur civil fraichement diplômé de l'Ecole Impériale des Mines de Paris,
pour étudier le système de propulsion pneumatique sur la base de la notice de Jules
Gaudard. L'expertise de l'ingénieur français comprend cependant une série d'objections à
l'encontre du projet de Gonin et Gaudard, ainsi que des jugements défavorables sur
l'avenir financier de l'entreprise.786 Cet avis défavorable pousse alors Jules Gaudard à
proposer à De Loys de pratiquer un nouvel essai du chemin de fer pneumatique.
L'ingénieur Gaudard est par ailleurs envoyé auprès d'Eugène Flachat, inventeur du chemin
de fer atmosphérique de St-Germain. Selon un historique oral réalisé a posteriori, « ce
dernier n'a même pas voulu en parler tant il en avait de souvenirs amers. »787 Alors que les
limites techniques du système à propulsion pneumatique sont discutées, des doutes
planent également sur la rentabilité de l'entreprise. Le comité d'initiative parvient à se
laisser une échappatoire, en inscrivant dans la concession la possibilité, dans le cas où les
essais ne s'avèreraient pas concluants, d'abandonner le système pneumatique, voire
même de lâcher totalement le projet.788 Comme le justifie le promoteur du LausanneOuchy Louis Berdez face aux députés vaudois, la prudence est de mise dans cette
innovation: « La société du pneumatique a voulu, dans cette affaire, agir avec prudence; ce
n'était pas sur la petite expérience faite au Vallon qu'elle pouvait établir d'une manière
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certaine ses frais d'exploitation et surtout résoudre la question au point de vue de
l'application du système au Simplon. C'est pour cela que l'art. 6 a été proposé, afin de
laisser à la société la faculté de se retirer, si elle acquiert la conviction que son entreprise
n'est pas viable, que les frais d'exploitations sont trop élevés. »789 Or les essais réalisés au

Flon dans les derniers mois de 1871, portant sur les fuites de la soupape du système
pneumatique, démontrent que le rendement énergétique ne dépasse pas les 5 à 10%.790
Ces résultats, qui hypothèquent la viabilité et la rentabilité de l'entreprise, divisent alors le
comité d'initiative. Tandis que le pôle des promoteurs du pneumatique réunis autour de
Gonin - à l'exception de Jean Gay qui semble se distancier du nouveau système de
locomotion après les essais du Vallon791

-

compte persévérer dans le perfectionnement de

la traction pneumatique, le pôle économique, sous l'impulsion du représentant des milieux
touristiques, Fernand de Loys, décide de remettre sur la table l'option d'un funiculaire à
câble, système déjà éprouvé. Fernand de Loys se rend même à Lyon afin d'examiner le
funiculaire à câble et demande à un ingénieur lyonnais, Grivet, ex-ingénieur du service
municipal de Lyon, une expertise comparant le système du funiculaire de Lyon à celui du
pneumatique. Cette étude, qui révèle les coûts supérieurs d'établissement et d'exploitation
de ce système ainsi que ses défaillances techniques, contribue au changement
d'orientation stratégique du comité d'initiative. En décembre 1872, soit un an et demi
après avoir reçu la concession du pneumatique, le comité fait modifier par les autorités
vaudoises des dispositions de la concession afin de pouvoir adopter un système de
traction alternatif.792 Au printemps 1873, c'est chose faite avec la soumission d'un
nouveau projet technique.793 Celui-ci combine deux voies de chemin de fer à systèmes
distincts qui circulent côte à côte: le projet maintient l'établissement d'une voie
pneumatique à air comprimé pour son expérimentation, entre la gare de la Suisse
occidentale et le Flon, et l'ouverture rapide d'une voie de communication entre Ouchy et le
Flon. Alors que la voie à propulsion pneumatique est destinée à assurer le trafic
commercial par l'élévation des wagons marchandises de la gare au Flon, la voie collatérale
du funiculaire assure le mouvement des voyageurs. Les moteurs hydrauliques des deux
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systèmes restent actionnés par les eaux amenées du lac de Bret.7 94 Plusieurs raisons sont

avancées pour justifier ce virage technologique, parmi lesquelles les craintes d'ajourner
l'ouverture et l'exploitation de la ligne Ouchy-Lausanne, de donner à l'expérimentation du
système pneumatique une allure précipitée et hâtive et de perdre des investisseurs
intéressés.795 Le changement de stratégie opéré marque en fait le nouveau ton donné par
le pôle économique au sein du comité qui voit dans les incertitudes techniques un frein à
la réalisation et au financement de l'entreprise: « De l'analyse de ces différentes questions,
dont la portée n'avait pas échappé dans les premières études faites par le comité, mais
dont l'importance s'est imposée à lui par le refus péremptoire des financiers suisses de
s'occuper du chemin de fer de Lausanne à Ouchy, tant que les difficultés techniques
d'exploitation soulevées par leurs ingénieurs n'auraient pas été levées, il est résulté pour
le comité Lausanne-Ouchy la nécessité d'y pourvoir par un nouveau projet [ ... ]».796
Ce projet technique constitue un compromis entre les partisans du pneumatique et ceux
du funiculaire, laissant la voie ouverte à l'expérimentation de la nouvelle technologie à air
comprimé tout en rassurant les milieux économiques et notamment touristiques qui
exigent l'adoption d'un système donnant des gages au niveau de la sécurité et du confort
des passagers et aboutissant à une rapide mise en exploitation de la voie entre Lausanne
et Ouchy. De ce point de vue, le système du funiculaire à câble, qui a fait ses preuves à
Lyon dès 1862, ne nécessite pas de longues expérimentations. Comme le note l'ingénieur
et professeur de l'EIL, William Grenier,« le système funiculaire que nous verrons bientôt
appliqué chez nous n'est point nouveau; il fonctionne depuis longtemps, avec succès et
sécurité, sur le plan incliné de la Croix-Rousse, à Lyon, ainsi que dans des proportions plus
étendues, au Brésil, sur la ligne de Santos à San Paolo [ .. .]. En adoptant ce mode de traction,
ce n'est donc pas un essai que la compagnie concessionnaire entend opérer, comme c'eût
été le cas avec le système pneumatique.»797
En outre, le besoin de répondre par une fréquence élevée des trains au trafic de voyageurs
entre Ouchy et Lausanne permet de légitimer l'adoption du funiculaire automoteur: « Le
chemin de fer d'Ouchy à Lausanne réclame, pour se plier aux besoins de sa destination, un
service à trains légers, mais se succédant à des intervalles aussi courts que possible. Il
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faudrait pouvoir offrir pour ainsi dire à toute minute si cela se pouvait, mais au moins à

tous les quarts d'heure, une occasion au public de monter ou de descendre de l'un des
points de la ligne à l'autre. En d'autres termes, c'est le mouvement journalier des allants et
des venants, comme on le voit dans la rue, qu'il faut traduire dans l'horaire d'un chemin de
fer urbain et local. [ ... ] Le système funiculaire tel qu'il est appliqué depuis plusieurs années
au chemin de fer de la Croix-Rousse, à Lyon, se prête avec avantage et économie à un
service de ce genre et permettra d'offrir en journée ordinaire toutes les quinze minutes et
dans les moments d'affluence toutes les dix minutes aux voyageurs un moyen de s'élever
d'Ouchy à Lausanne en six ou huit minutes. ».798
Ainsi, alors que les intérêts des élites économiques lausannoises, et en particulier des
milieux touristiques,

poussaient à

expérimenter l'innovation

technologique

du

pneumatique pour résoudre les défis du système de mobilité lausannois et le
franchissement des Alpes, ces mêmes intérêts ont largement contribué au virage
technologique de l'entreprise en défendant le transfert technologique du funiculaire à
câble. La mise en exécution plus rapide, les impératifs financiers en terme de coûts de
construction et d'exploitation et la fiabilité éprouvée du funiculaire poussent ces milieux à
trancher en sa faveur. Ce virage se traduit par un changement à la tête du comité
d'initiative puisque l'industriel Jean-Jacques Mercier succède dès mars m73 à l'ingénieur
Louis Gonin comme président. C'est sous ses auspices que la CLOB est constituée
définitivement le 12 mars 1874.799
L'exploitation du funiculaire entre Lausanne et Ouchy débute en mars 1877. Le projet de
traction pneumatique est cependant maintenu par l'arrêté cantonal du 6 juin m73 pour la
voie Lausanne-Gare. Le débat sur la technique du pneumatique revient sur le tapis dans
les années m76-m77. En août m76, le président de la compagnie, Jean-Jacques Mercier,
fait part d'un aveu d'échec au Conseil d'Etat vaudois. Face à l'épuisement de son capital de
départ, la compagnie doit émettre un nouvel emprunt d'un million de francs. Or
l'incertitude qui entoure l'avenir du pneumatique ne facilite pas la compagnie dans sa
quête de ressources sur le marché des capitaux. Quant à la poursuite des
expérimentations, elle s'avère non seulement onéreuse mais contribue aussi à retarder la
mise en exploitation de la ligne. Par ailleurs, les débuts de la construction du tunnel
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l'exécution du Chemin de fer pneumatique de Lausanne à Ouchy, printemps 1873, p. 6.
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Le comité d'initiative s'est constitué en compagnie par acte notarié du 24.7.1873, autorisée par un arrêté

du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 25.7.1873. Il avait toutefois été réservé que la compagnie serait
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pas un certain montant. Ce montant fut connu le 12 mars 1874 et le comité d'initiative a fait alors part aux
autorités de sa volonté de former la CLOB.
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ferroviaire du Gothard réduisent l'attrait du pneumatique pour une ligne de faîte comme
le reconnaît déjà en 1875 l'ingénieur et professeur William Grenier: « Ce dernier [le

système pneumatique], qui à l'époque où le comité d'initiative se mit à l'étude, semblait
présenter de réels avantages et des titres sérieux à l'application en grand dans la traversée
des Alpes par les lignes internationales, a vu son prestige baisser graduellement, de ce
côté-là du moins, dès le début des travaux de percement du St-Gothard. Le principe de
l'attaque des hautes montagnes par la base paraît avoir aujourd'hui supplanté celui des
lignes de faîte, presque partout trop exposées aux intempéries des hautes régions. Les
essais que se proposait de tenter la Compagnie, en 1871, n'ont donc plus d'aussi puissants
motifs pour être poursuivis actuellement [ .. .].»800
Les améliorations apportées au système par Louis Gonin - au niveau du piston et de la
soupape -, et la création de la Compagnie du Simplon en 1875 relancent les espoirs des
partisans du pneumatique et la pression des milieux politiques vaudois qui continuent à
soutenir cette orientation. Fin 1876, les autorités refusent la demande de la direction du
Lausanne-Ouchy d'installer provisoirement une crémaillère de système Riggenbach. Ils
confient au contraire l'étude du pneumatique à l'administration cantonale sous la
direction de l'ingénieur cantonal Louis Gonin. Ce dernier tente de s'appuyer sur des
savoir-faire extérieurs en initiant en février 1877 une collaboration avec les milieux
techniques genevois et parisiens: l'ingénieur Théodore Turrettini, directeur de la Société
genevoise d'instruments de physique (SIP) et Léon Ribourt, ancien ingénieur attaché à
l'entreprise du Gothard et employé de la Société Raoul Pictet à Paris (construction
d'appareils pour le froid) sont associés aux travaux.w! Des études sont aussi confiées à
l'entreprise zurichoise Escher-Wyss, spécialisée dans les turbines hydrauliques et à la
Société des Moteurs à Air Comprimé de Paris créée par l'ingénieur français Louis
Mékarski, inventeur de la première ligne de tramways à traction à air comprimé à Nantes,
inaugurée en 1879. Bien que des essais se déroulent dans les ateliers de la SIP à Genève, le
directeur de cette société refuse d'assumer la responsabilité de la mise en application du
système pneumatique entre Lausanne et Ouchy. S'appuyant alors sur sa situation
financière délicate et le retard pris dans l'avancement de la technologie, la direction du
Lausanne-Ouchy annonce son refus de poursuivre le développement du pneumatique:
« Tous ces essais ne peuvent évidemment pas être combinés avec un service d'exploitation

et nous voyons que la question n'est pas aussi avancée que nous l'avions cru et le
désirions. Il résulte de ces faits qu'il faudra consacrer au perfectionnement du système un
800
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Grenier William, Notice sur le chemin de fer Lausanne-Duchy ... op. cit; p. 5.
AVL, P 77 /10.1, Lettre de l'ingénieur cantonal Louis Gonin au conseil d'administration de la CLOB,

Lausanne, le 25.4.1877.
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temps encore considérable pendant lequel le raccordement de Ste-Luce [gare]-Flon ne
serait pas exploité au plus grand préjudice des intérêts financiers de la Compagnie qui ne
pourrait pas le supporter et du public qui l'attend avec impatience.aëw
En décembre 1877, sous la menace d'un dépôt de bilan du Lausanne-Ouchy'vê, le Conseil
d'Etat autorise la compagnie à ajourner de trois ans l'application du pneumatique à la

section entre Lausanne (Flon) et la gare ferroviaire et d'installer provisoirement le
système funiculaire.w+ Avec la mise en service du funiculaire Lausanne-Gare en décembre
1879, le rêve technologique des promoteurs du pneumatique prend définitivement fin et
l'ingénieur Louis Gonin quitte le navire du Lausanne-Ouchy.ws
6.4

Financement et rentabilisation du chemin de fer: la place du tourisme

L'abandon partiel du pneumatique en juillet 1873 au profit du funiculaire entre Lausanne
et Ouchy a ouvert une nouvelle phase, celle de la constitution de la société. Dès le
printemps 1873, les promoteurs lausannois du Lausanne-Ouchy entrent en contact avec
les ingénieurs Niklaus Riggenbach et Olivier Zschokke, deux pionniers de la traction sur
forte pente qui viennent de fonder à Bâle l'Internationale Gesellschaft für Bergbahnen
avec un capital de 25 mios. Rappelons que Niklaus Riggenbach est le premier à diffuser la
technologie de la crémaillère en Europe. La présence des deux ingénieurs d'Outre Sarine
va permettre aux promoteurs lausannois d'associer leur savoir-faire et d'élargir la surface
financière de l'entreprise. Des conférences préliminaires à la fondation de la compagnie
ont lieu entre juillet et novembre 1873 à Berne et à Olten auxquelles participent des
financiers bâlois dont Alphons Koechlin-Geigy, de la Banque commerciale de Bâle (Basler
Handelsbank) et de la Société internationale des chemins de fer de montagne
(Internationale Gesellschaft für Bergbahnen), le négociant bâlois Rudolf Kaufmann et la
maison Chenevière et Cie à Genève.806 A l'occasion d'une conférence à Olten, les
représentants de la Société internationale des chemins de fer de montagne- Alphons
Koechlin-Geigy et Niklaus Riggenbach - expriment cependant des divergences avec les
promoteurs lausannois. Ils refusent de se charger de la responsabilité de l'entreprise et se
déclarent libérés de toute responsabilité dans le projet. Outre les incertitudes financières
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liées à un budget estimé entre 5.5 et 6 mios de francs, l'ingénieur Riggenbach critique les
conditions mises à la réalisation de la voie ferrée: « [M. Riggenbach] ajoute que toutes les

qualités qu'on réclame de ce chemin de fer le rendent impossible. On veut qu'il aille très
vite, qu'il transporte de fortes charges et on augmente les pentes. Il faudra beaucoup plus
de force qu'on avait compté d'abord. En résumé, dans les conditions où elle se présente,
l'affaire lui paraît mauvaise et il estime que pour y donner suite, la ville de Lausanne doit
faire une subvention de Fr. 1'000'000.- en actions de 2ème classe rentables seulement après
que les premières auront touché au moins 6%. »807 Les deux ingénieurs Riggenbach et
Zschokke communiquent d'ailleurs leur refus de donner leur nom pour « exécuter un
chemin de fer d'un système problématique ».808 Leur renoncement à assumer la
réalisation de la voie n'empêche pas les représentants du consortium bâlois de participer
à l'affaire. L'Internationale Gesellschaft für Bergbahnen livre en effet le matériel roulant du
funiculaire alors que son représentant Alphons Koechlin-Geigy est nommé vice-président
du comité d'initiative en décembre 1873 puis administrateur de l'entreprise entre 1874 et
1893. La présence de ce dernier s'avère être d'une grande utilité pour la formation du
capital de l'entreprise. Fondateur de la Banque commerciale de Bâle, président du Conseil
des Etats (1874-1875), le législatif fédéral, administrateur de la Compagnie du Central
suisse (1861-1893), futur président de la Chambre bâloise de commerce (1876-1891), et
de l'Union suisse du commerce et de l'industrie (1876-1878), cet homme d'affaire est au
cœur des réseaux bancaires, ferroviaires et politiques suisses.ë''? Le capital de la CLOB, de
2.5 mios (5'000 actions de 500 francs), est constitué le 28 juillet 1873 par un syndicat
financier formé sous l'égide de la Banque commerciale de Bâle, et composé du banquier
privé Rudolf Kaufmann (Bâle), du président de la compagnie

J. J.

Mercier, de la banque

lausannoise Masson Chavannes & Cie et de la banque privée genevoise A. Chenevière & Cie
à Genève.ë-v Le devis des travaux de l'entreprise se montant à 5 mios de francs811, le
capital-actions est complété par un capital-obligataire de 2.6 mios, pris en charge par un
syndicat bancaire, dirigé par la BCVet composé de « toutes les maisons bancaires de
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Lausanne» et de quatre instituts bancaires de la région Vevey-Montreux.812 L'analyse de

l'actionnariat de la compagnie permet de mettre en évidence la place qu'occupent les
milieux touristiques dans le financement du Lausanne-Ouchy. Réalisée par Cédric Humair,
cette étude permet tout d'abord de montrer que les administrateurs ont souscrit 30% des
actions, dont 14% sont achetées par le président de la compagnie Jean-Jacques Mercier.u>
Sur la base d'une identification des milieux touristiques parmi les investisseurs, il évalue à
12% la part d'actions détenues par ces milieux, dont 6% par Fernand de Loys (315 titres).
Il s'agit néanmoins d'un minimum puisque, comme le souligne Cédric Humair, « une
identification plus détaillée des investisseurs conduirait sans doute à un accroissement de
la part des milieux touristiques au capital-actions. »814 Il est en effet très probable que les
banquiers privés lausannois actionnaires du Lausanne-Ouchy soient aussi impliqués
financièrement dans l'industrie hôtelière de la ville. Deux cas tendent à confirmer cette
hypothèse: les banquiers privés Charles Masson (95 titres) et Julien Chavannes (100
titres) sont respectivement administrateur et président de la Société de l'Hôtel Suisse à
Lausanne, établissement situé proche de la gare et donc directement intéressé à la
construction du Lausanne-Ouchy. Signalons également que les trois sociétés anonymes
ayant souscrit au capital-actions de la compagnie sont directement ou indirectement liées
au tourisme: la CGN (20 titres), la SIOqui exploite le Beau-Rivage (10 titres) et la Société
financière vaudoise (50 titres), créée en

mn et qui joue un rôle important dans le rachat

de la Ligne d'Italie et la création de la Compagnie du Simplon en m75.
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Graphique 12: Répartition des recettes annuelles de la Compagnie du chemin de fer de
Lausanne à Ouchy et des eaux de Bret entre les composantes de la société (1877-1914) [en
% des recettes en francs courants]
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Source: AVLP 160, Compagnie du Chemin de fer de Lausanne à Ouchy et des eaux de Bret, 41ème rapport du
conseil d'administration présenté à l'Assemblée générale des actionnaires, Exercice 1914, Lausanne,
Imprimerie de la Société suisse de publicité, 1915, pp. 30-31.

La demande de mobilité issue du développement touristique joue un rôle clé dans la
rentabilité de l'entreprise, du moins au cours de ses premières années d'existence. Le
prospectus de souscription du capital de la CLOB adressé aux investisseurs potentiels en
juin 1874 table en effet sur une part importante (37%) de revenus issus du trafic
voyageurs.815 En 1877, cette part est de 77%. Une année après l'ouverture de la ligne du
Lausanne-Gare (1879), la part des recettes voyageurs provenant de l'exploitation des deux
lignes (y compris les recettes des bagages) dans le chiffre d'affaire de la compagnie
dépasse encore les 50%, avant de diminuer continuellement et de n'atteindre plus que
23% en 1897, 19% en 1904 et 23% en 1914. Les autres secteurs (transport de
marchandises, eau, immobilier) prennent donc une part croissante dans le chiffre d'affaire
(voir

815

AVL, P 77 / Carton 1 Env. 3, Prospectus de la CLOB, Lausanne, Imprimerie Georges Bridel, 1874.
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Graphique 12).816 Certes, la clientèle touristique ne représente pas l'ensemble du trafic de

passagers circulant sur la ligne, mais elle en constitue une composante significative. Le
trafic lié à la mobilité touristique contribue notamment au démarrage de l'entreprise rassurant les investisseurs quant aux perspectives de rentabilité de la ligne - et donc à la
formation du capital de l'entreprise. La rentabilité est néanmoins loin de répondre aux
promesses affichées par les promoteurs de la ligne qui, faisant preuve d'un trop grand
optimisme, annoncent dans le prospectus un dividende de 7.5 % des actions de

1ère

classe817• Or la CLOB connaît une débâcle financière, obligeant la société à opérer une
réorganisation financière dès la fin des années m70. Parmi les facteurs explicatifs des
affres financiers de l'entreprise avancés par Cédric Humair818, mentionnons notamment la
résistance au niveau de la mobilité touristique du transport hippomobile, loin de
s'effondrer après l'apparition du funiculaire. Cette résistance est largement sous-estimée
par les ingénieurs lausannois, « qui ne doutent pas un seul instant que leur funiculaire,
véritable exploit technique, rencontrera un franc succès auprès des usagers et ne fera
qu'une bouchée du transport hippomobile.»819 L'emplacement de la station de départ du
funiculaire à Ouchy contribue notamment à laisser des parts de marché aux propriétaires
de voitures hippomobiles: alors que le projet initial de funiculaire prévoyait
l'emplacement de la gare à proximité du Beau Rivage, celle-ci est finalement construite
plus à l'ouest en face des quais de marchandises, facilitant ainsi le transbordement de ces
dernières. L'éloignement de la station ferroviaire à 500 m. du débarcadère des bateaux à
vapeur est critiqué par un groupe de pétitionnaires qui réclame l'établissement d'un
nouveau débarcadère mieux situé: « il en résulte pour les voyageurs des retards et des
inconvénients graves, péniblement sentis par toutes les personnes qui ont à passer des
bateaux au Chemin de fer ou vice-versa; l'à-propos de mettre le plus tôt possible le
débarcadère des bateaux en face de la station du Chemin de fer ne peut être contesté.sê-?
Le funiculaire se prive donc d'une part de la clientèle de touristes qui préfèrent se rendre
directement en ville avec une voiture hippomobile en évitant l'étape intermédiaire du
funiculaire. L'ancien quai en face de l'hôtel Beau Rivage ne sera remplacé par un nouveau
débarcadère à Ouchy qu'en m84.
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Mis en service en deux temps (1877 et 1879), le funiculaire Lausanne-Ouchy est le
premier funiculaire de Suisse. C'est également le premier funiculaire au monde actionné
par un système de traction hydraulique. Cet exploit technologique est le résultat des
synergies développées au sein du complexe tourisme-transport lausannois. L'application
de l'eau à la traction ferroviaire est un formidable enjeu technique dont s'emparent les
ingénieurs de l'EIL et qui rencontre l'intérêt prononcé des milieux touristiques, avides de
résoudre par ce nouveau mode de traction les lacunes du système de mobilité lausannois
et de trouver une solution à la pierre d'achoppement que constitue la barrière alpine. La
perspective de désenclaver la Suisse occidentale, le canton de Vaud et Lausanne par une
transversale ferroviaire nord-sud apporte par ailleurs les indispensables soutiens
politiques et financiers au projet.
Le cas du Lausanne-Ouchy développé dans cette section illustre bien le rôle moteur joué
dans l'innovation technologique par la demande de mobilité créée par l'afflux d'étrangers.
Son rôle ne se limite toutefois pas à impulser une modernisation technologique. Comme
nous avons pu le mettre en évidence, les milieux touristiques ont contribué à façonner le
développement de cette infrastructure en influençant fortement le choix technologique.
Aussi bien dans le choix initial d'expérimenter le système pneumatique que dans le virage
technologique pour imposer le funiculaire à câble, les milieux touristiques ont réussi à

imposer leurs intérêts contre l'avis du pôle des ingénieurs, en privilégiant des critères de
sécurité, de confort et de vitesse dans le choix technologique ainsi qu'en accélérant le
rythme de la réalisation du chemin de fer. Conscients de l'intérêt de disposer de l'artère
ferroviaire du Simplon, les milieux touristiques n'ont pas lésiné sur les moyens financiers
engagés. Ils occupent en effet une place de choix dans l'apport en capital de l'entreprise.
Enfin, la demande de mobilité issue du développement touristique joue un rôle clé dans la
rentabilisation de l'entreprise - certes pas suffisant pour éviter des débâcles financières
mais permettant tout de même d'assurer sa survie. Impulsée et façonnée par le
développement touristique, cette infrastructure de transport a influencé en retour
l'industrie touristique à Lausanne et a stimulé la croissance de ce secteur économique qui
prend une dimension majeure à la Belle Epoque.
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7

La dynamique touristique de la Riviera lémanique: un cadre favorable à
l'établissement du premier tramway électrique de Suisse entre Vevey et
Montreux

Si les acteurs touristiques ont été à plusieurs reprises les promoteurs d'innovations en
matière de transport, donnant eux-mêmes l'impulsion directe à la modernisation du
système de transport, ce cas de figure ne constitue pas la règle. Le présent chapitre vise à
mettre en évidence une autre dynamique à l'œuvre, à savoir les impulsions indirectes du
tourisme au développement des infrastructures de transport. Cherchant à innover dans le
champ technologique, à mettre sur pied leur propre entreprise artisanale ou industrielle,
les milieux de la technique ne se sont pas contentés de satisfaire les attentes d'un système
touristique ayant soif de progrès technologique. Ils ont suivi leurs propres dynamiques
d'innovation, parfois indépendamment du marché touristique. Cependant, la prise de
risque initiale liée à des projets techniques ambitieux dépend de l'existence d'un contexte
favorable à leur réalisation. Nous allons voir que le cadre touristique de la Riviera
lémanique a joué ce rôle dans l'introduction précoce du tramway électrique dans la région.
En 1888, la SEVM inaugure le premier tramway électrique de Suisse entre Vevey,
Montreux et Chillon.821 Il s'agit là d'une réalisation pionnière puisqu'il n'existe, à cette
date, que 8 tramways électriques en Grande Bretagne, 10 sur le continent européen et 13
aux Etats-Unis.822 En Suisse, plusieurs projets apparaissent au cours des années 1880,
notamment dans les centres touristiques de Genève et Lucerne, mais le tramway de
Vevey-Montreux est le seul à être réalisé dans la décennie 1880-1890.823 Au cours de la
décennie suivante, l'adoption du nouveau moyen de transport est favorisée par la
résolution progressive d'une série de problèmes techniques: l'amélioration de la
production de l'électricité, de sa transmission sur longue distance, le développement des
moteurs électriques et du système de trolley outre-Atlantique.824 L'attrait pour la « fée
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électricité», la propreté du mode de traction, ses avantages en termes de vitesse et de
capacité ainsi que sa meilleure rentabilité contribuent aussi à la diffusion rapide de la
nouvelle technologie. En 1895, 84% du réseau de tramways est déjà électrifié aux ÉtatsUnis, les villes européennes puis helvétiques suivant avec un léger retard.825 Au début des

années 1880, l'établissement d'un réseau de tramways électriques demeure cependant
encore un véritable défi technique. Les entrepreneurs pionniers de Vevey-Montreux ne
peuvent s'appuyer sur les avancées que l'industrie électrique connaîtra dans les années
1890, et encore moins sur les réseaux municipaux de distribution d'énergie électrique qui
favoriseront la diffusion de la traction électrique. Cette infrastructure sera le résultat d'un
transfert de technologie précoce puisque les promoteurs de la Riviera copient le système
d'alimentation électrique du tramway par ligne aérienne développé par le futur géant de
l'électrotechnique allemande, l'entreprise Siemens & Halske.826
Si l'initiative est prise par les protagonistes de l'offre technique de la région, l'entreprise se
crée en s'appuyant fortement sur le système touristique: à la fois sur la forte demande de
mobilité touristique de la contrée et sur le potentiel de diffusion de l'éclairage électrique
au sein des hôtels et des établissements à vocation touristique (théâtre, Kursaal). Le
tourisme facilite également la mobilisation des capitaux nécessaires à l'entreprise et
l'obtention de soutien politique puisque, dans le cadre de la course à la modernité
technologique que se livrent les stations touristiques, le tramway électrique sert de vitrine
à la région.
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7.1

Une modernisation impulsée par les protagonistes de l'offre technique

L'établissement du premier tramway électrique de Suisse dans la Riviera lémanique
trouve ses origines dans les démarches menées par l'ingénieur cantonal Louis Gonin,
visant à expérimenter l'air comprimé et l'usage des ressources hydrauliques comme force
motrice pour la propulsion des trains. Parallèlement aux essais qu'il mène sur la
propulsion pneumatique à air comprimé à Lausanne, Louis Gonin s'intéresse dès m77 à
l'établissement d'un tramway à air comprimé entre Vevey, Montreux et Villeneuve. Il
prévoit l'application du système mis sur pied par l'ingénieur Louis Mekarski, de la Société
générale des moteurs à air comprimé à Paris, avec lequel il s'entretient en automne
m77.827 Cette société a mis au point le système de traction à air comprimé, mis en
exploitation pour la première fois sur un tramway à Nantes en m79. Des essais sont aussi
menés sur les lignes des tramways de Paris et du Département de la Seine entre m76 et
m79. La même année, ce système est connu au sein des milieux techniques de l'Arc
lémanique puisque la SVIA lui consacre un article dans sa revue.828 Dans ce cadre, Louis
Gonin contacte le notaire veveysan Adolphe Dupraz, avec lequel il est déjà en relation en
m73 pour tenter d'appliquer la traction pneumatique au chemin de fer Vevey-Palézieux,
projet étudié par un comité que Dupraz présidait. En août m78, ce dernier s'associe à
l'architecte-constructeur veveysan Henri Chaudet pour adresser au Conseil d'Etat vaudois
une demande en concession des eaux de la Baie de Montreux. Il s'agit d'utiliser la force
hydraulique pour établir un ascenseur entre Montreux et Glion et comprimer de l'air
servant à la locomotion d'un tramway entre Vevey et Montreux.829 L'intérêt pour
l'application des forces hydrauliques à la locomotion amène d'autres acteurs économiques
et touristiques à s'associer à l'affaire.830 Hormis Adolphe Dupraz et Henri Chaudet, le
comité d'initiative de 1879 rassemble George Glas (banquier privé veveysan) et François
Gunthert, qui feront tous deux partie des fondateurs de la Société pour le développement
de Vevey et ses environs (SDVE) en m80, Ami Chessex, l'un des promoteurs hôtelier
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majeur de la région 831, ainsi que l'ingénieur Georges-Thomas Lommel, directeur technique

de la compagnie du chemin de fer du Simplon créée en 1876. Incontestablement le projet
de la Riviera fait figure de nouveau terrain d'essai, après celui entre Lausanne et Ouchy,
dans le domaine de l'exploitation des ressources hydrauliques pour la traction ferroviaire
et notamment l'air comprimé. Désirant continuer à expérimenter en la matière, l'ingénieur
cantonal Louis Gonin n'hésite pas à souscrire à la demande du comité d'initiative de
confier au canton de Vaud les études préliminaires de ce tramway qu'il se propose de
diriger: « Le but que poursuit le Comité à un premier caractère d'intérêt public général,
celui d'appliquer les forces hydrauliques à la locomotion. C'est un but auquel le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a consacré depuis longtemps un intérêt particulier et qui le
mérite certainement dans un pays comme le nôtre.»832
Dans un premier temps, les promoteurs de l'entreprise se prononcent en faveur du
système Mékarski, jugé le mieux adapté au projet et le moins coûteux.833 L'ingénieur Gonin
demande même aux directeurs de la Compagnie du chemin de fer du Simplon, en séjour à
Paris, de visiter les installations des tramways à air comprimé exploités par la Compagnie
de Mékarski. En juillet 1880, ce système est cependant abandonné. L'ingénieur parisien ne
remet pas les études de l'application de son système au tramway Vevey-Montreux pour
lesquelles il a été mandaté. L'ingénieur vaudois Pillichody, qui sert d'intermédiaire à Paris
entre Gonin et Mékarski, laisse penser que ce dernier aurait craint l'absence de législation
sur les brevets en Suisse protégeant son système : « Peut-être faut-il chercher le motif de
ce mauvais vouloir dans le fait que les brevets n'existant pas en Suisse, M. Mékarski
craigne que ses projets partis et livrés complètement, il ne puisse plus profiter de son
travail. Il y a là-dessous probablement une question d'argent [ .. .].»834
L'attention des promoteurs se tourne alors vers un nouveau système de traction: la Fée
Electricité. L'année 1879 a été marquée par une innovation majeure dans le domaine des
transports. A l'occasion de la Berlin Gewerbeaustellung, l'entreprise Siemens & Halske, qui
fait œuvre de pionnière dans le domaine, présente l'une des principales attractions de
cette foire industrielle : un train de démonstration tracté par une locomotive électrique
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sur un circuit circulaire de 300 mètres.835 C'est le premier train à traction électrique

véhiculant des passagers. Deux ans plus tard, à la première Exposition internationale
d'électricité de Paris, Werner von Siemens fait la démonstration d'une alimentation par
ligne de contact aérienne. Il n'est dès lors plus nécessaire de transporter l'énergie à bord
du véhicule, les véhicules de tramways pouvant être actionnés par l'énergie transportée à
distance depuis une centrale de production. La même année, l'entreprise allemande
inaugure la première ligne commerciale de tramway électrique à Lichterfelde, lieu
d'excursion des riches Berlinois.
En parallèle des avancées enregistrées par la traction électrique, le domaine de l'éclairage
électrique connaît lui aussi un essor important.836 Lors de l'Exposition de Paris de 1881,
l'inventeur et industriel états-unien Thomas Edison présente pour la première fois un
système complet d'éclairage électrique.837 Les démonstrations de l'électricité, dont
l'application n'est encore que partiellement maîtrisée, ne laissent pas les promoteurs du
tramway Vevey-Montreux indifférents. Ces dernières convainquent les initiateurs Adolphe
Dupraz et Henri Chaudet à réorienter leur projet: utiliser les eaux de la Baie de Montreux
pour la traction du tramway, la transmission de force motrice et l'alimentation d'un réseau
d'éclairage dans la contrée. L'atout du projet est de mettre en synergie l'éclairage public et
privé durant la nuit et la distribution de force motrice le jour, laissant envisager une
rentabilité accrue. Aux deux concessionnaires se joint Ernest Miauton, mécanicien à
Montreux, qui se proposait d'entreprendre à son compte l'éclairage électrique de la ville.
Convaincu de la supériorité de la traction électrique, les trois promoteurs, qui forment la
société Chaudet, Dupraz et Miauton, adressent aux autorités une nouvelle demande de
concession en juillet 1882.838 Pour faire face au défi technique de leur entreprise, les
promoteurs puisent dans le vivier des élèves de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne.839 Ils
engagement notamment un ingénieur-électricien, Henri Aguet, fraîchement diplômé de
l'école lausannoise, et qui dispose de connaissances techniques dans le domaine. En 1886,
l'entreprise parvient à s'assurer les services de l'ingénieur Paul Schenk, issu du même
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établissement de formation. Ce dernier apporte dans l'entreprise une part du savoir-faire
de la maison genevoise Cuénod et de Meuron, fief de l'ingénieur René Thury alors à la
pointe de l'innovation en matière de traction et de transport de force électrique. Le choix
du mode de traction du tramway électrique s'avère en effet complexe. Les promoteurs de
la

Riviera

envisagent

dans

un

premier

temps

d'employer

la

technologie

des

accumulateurs, reconnue plus performante sur de longues distances et plus économique.
Les capacités limitées de transport de l'énergie électrique à distance restreignent en effet
les possibilités. Mais les progrès réalisés en Allemagne par la firme Siemens & Halske qui

inaugure en m86 une ligne de tramway électrique de 6.5 km convainquent la SEVM de
renoncer aux batteries et d'adopter le système Siemens de transmission aérienne.s+? Les
promoteurs de l'entreprise ne jugent donc pas insurmontables les problèmes esthétiques
et de sécurité que posent les fils aériens.
7.2

Les perspectives de rentabilité liées au système touristique encouragent la
prise de risque

Les autorités fédérales donnent leur aval au réseau d'éclairage de la région en février
m83 et à l'établissement du tramway en mars m84.841

L'obtention des concessions

confronte les promoteurs à un nouveau défi, celui de réunir les capitaux nécessaires à
l'entreprise. Or si la dimension innovante de la traction électrique et de l'éclairage
électrique peut séduire, elle présente un risque technique ainsi qu'un risque financier.
Certes, l'éclairage à l'électricité a déjà vu le jour en Suisse842 et la région lémanique se
profile comme pionnière dans le domaine puisque Lausanne a installé en m82 la première
centrale Edison en Suisse et probablement sur le continent européen, après celles
installées en Grande Bretagne. Mais la distribution d'électricité n'en est alors qu'à ses
débuts, tout comme la traction électrique qui connaît, elle aussi, ses premiers
balbutiements. Ainsi, comme pour d'autres innovations, des dépassements de devis sont à
craindre, qui menacent de grever la rentabilité de l'entreprise. Ce risque s'avère
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néanmoins limité par les perspectives de rentabilité qui reposent essentiellement sur la
demande touristique. Lors de la souscription du capital, les arguments avancés par les
protagonistes pour convaincre les investisseurs sont centrés sur le développement
touristique de la région.
La demande de mobilité touristique à l'intérieur du pôle Vevey-Montreux est le premier
argument avancé. Cette demande garantit un trafic voyageurs suffisant sur la ligne de
tramway alors que la présence d'une clientèle à fort pouvoir d'achat laisse envisager à
l'entreprise une certaine rentabilité. Le rapport technique et financier du projet insiste sur
le potentiel d'une communication directe entre les localités de la Riviera lémanique: « La

rive vaudoise du lac Léman qui s'étend de Vevey à Montreux et Chillon est sans contredit
une des parties les plus belles et les plus fréquentées des rives du lac. Depuis un certain
nombre d'années, cette contrée désire fortement l'établissement d'un tramway qui aurait
pour but de créer un service continu entre les deux points extrêmes et les points
intermédiaires. Les villes et les villages de cette partie du canton ont pris depuis quelques
années un rapide développement, cette contrée est visitée chaque année par des milliers
d'étrangers qui viennent profiter de la grande salubrité de notre climat et admirer la
splendeur de nos sites. [ ... ] Le tramway intéresserait ainsi une population fixe de plus de
20'000 habitants, sans compter les milliers d'étrangers qui visitent notre pays ou
séjournent chez nous.»843 Le potentiel de la mobilité touristique sur la ligne est déjà
analysé en 1885 par les concessionnaires qui ont procédé à une étude de marché détaillée,
qui met en évidence les possibilités de développement de la clientèle touristique. En se
basant sur les statistiques des voyageurs acheminés dans les stations de la Riviera par les
bateaux à vapeur de la CGN et les trains de la Suisse occidentale, les concessionnaires
tablent sur une fréquentation suffisante de la ligne pour assurer sa rentabilité : « Le
tramway Vevey-Montreux bénéficiera, pour une grande part, du mouvement direct
considérable de voyageurs qui existe entre Vevey et Montreux, et qui circulent sur les
bateaux à vapeur et les chemins de fer. [ ... ] Notre tramway n'aura pas uniquement comme
but de faire un trafic de gare à gare, ou de débarcadère à débarcadère; ce qu'il faut à notre
contrée, et ce que ne peut faire ni les bateaux, ni les chemins de fer, c'est un service de
transport, pour ainsi dire non interrompu, de Vevey au Château de Chillon, sur la route de
première classe Lausanne-Saint-Maurice. Comme nous l'avons exposé en commençant
notre rapport de l'entreprise en général, cette route est bordée, sur une longueur de dix
kilomètres, d'hôtels, pensions, pensionnats, villas qui ne possèdent jusqu'à ce jour aucun
843
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moyen de communication économique et fréquent avec les centres de Vevey et Montreux.
Pour se convaincre de la valeur de ce mouvement, il n'y a qu'à circuler aux abord et dans
les villes de Vevey, La Tour-de-Peilz et Montreux. Il y a entre Territet et la Tour-de-Peilz,
soit sur un développement de route de cinq kilomètres, 50 hôtels et pensions, logeant
1'500 étrangers en moyenne chaque jour de l'année, plus 600 touristes en moyenne par
jour ne logeant pas et arrivant par les bateaux et les chemins de fer. A Vevey, 15 hôtels et
pensions logent en moyenne journellement 600 étrangers. Le long de la route de VeveyMontreux, on peut compter 120 belles villas. [ ... ] Il ressort de ces données que plus de
2'500 étrangers séjournent et passent journellement dans nos hôtels; en admettant que
chaque étranger fasse seulement un kilomètre par jour, à raison de 10 centimes ce
premier kilomètre, cela ferait une recette de 250 fr. par jour ou de 91'250 fr. par an,
recette supérieure de 6'000 fr. sur nos dépenses. Il est plus que probable que le
mouvement dû uniquement aux étrangers sera supérieur à cette hypothèse. [ ... ] Nous
dirons donc en terminant cet exposé sur le rendement ou la recette brute du tramway
Vevey-Montreux, que cette entreprise se présente sous des jours très favorables, tant au
point de vue d'un revenu assuré basé sur des données précises, que sous le rapport d'une
exécution technique des plus favorables. » 844 La mobilité touristique constitue donc le

cœur de l'argumentation servant à conquérir et rassurer les investisseurs potentiels.
Dès lors la conception du tramway et de son tracé est pensée de manière à satisfaire la
demande de mobilité touristique. Suppléant aux déficits des moyens de transport existant
(le bateau à vapeur et le chemin de fer), le tramway assure une mobilité de proximité et
dessert la contrée à un rythme fréquent. Il relie de manière continue les différentes
localités de la Riviera lémanique et offre aux touristes une liaison entre les grands hôtels
du moment et le Château de Chillon à l'est de Montreux. Il permet aussi à la clientèle en
séjour dans la région d'accéder plus aisément aux lieux publics (théâtres, Kursaal) qu'elle
fréquente pour des spectacles. Son tracé aménagé sur le côté de la route et, sur certains
tronçons de la ligne, le long des eaux du Léman, satisfait par ailleurs l'exigence du
tourisme contemplatif d'une clientèle venue admirer le paysage lacustre: « lorsque la vue
est belle, voire spectaculaire ou pittoresque, comme c'est le cas en approchant de Chillon,
les rails sont posés au plus près du bord de la route, à presque tomber dans les eaux
lémaniques.»845 Le tramway constitue ainsi un moyen commode de contempler les berges
montreusiennes, qui jouissent d'une renommée grâce aux auteurs de la vague romantique
tels Jean-Jacques Rousseau, qui situe un passage de son roman la Nouvelle Héloïse (1761)
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dans la région de Montreux et Clarens, ou Lord Byron inspiré par le Château de Chillon
pour son poème «The Prisoner of Chillon» (m16). Le choix des voitures est d'ailleurs
révélateur de la fonctionnalité touristique du tramway. Alors que dans le premier projet
de m83 celle-ci sont étudiées sans impériale, elles seront finalement équipées de « cet
élément d'attrait pour le touriste qui visite notre belle contrée » 846• Les impériales

permettent aux voyageurs de jouir de la vue et du grand air et à l'entreprise d'accroître le
nombre de places disponibles. Pour améliorer encore le confort, les banquettes des
véhicules sont rembourrées en hiver et un petit fourneau placé en-dessous assure une
température agréable dans les voitures.
L'argument de la mobilité touristique n'est pas le seul à même de convaincre les
investisseurs. Le tramway électrique se combine en effet avec un réseau d'éclairage
électrique de la région et la distribution de force motrice dont la rentabilité est assurée en
grande partie par les entreprises touristiques. C'est le second point de l'argumentation des
concessionnaires.
Pour emporter la conviction des milieux intéressés à ce type d'éclairage, c'est-à-dire des
autorités locales et des financiers, le comité d'initiative se charge de l'éclairage de
l'Exposition horticole de Vevey, qui fait office de démonstration publique. Dans leur
rapport technique et financier, les concessionnaires soulignent les bienfaits de la nouvelle
énergie afin de persuader les utilisateurs potentiels de cette innovation technologique. Ils
ciblent notamment les établissements hôteliers et les lieux de spectacles : « L'électricité
présente sur le gaz des avantages sérieux au point de vue de la santé et du bien-être. Un
bec à gaz, on le sait, absorbe autant d'oxygène que deux personnes, puis outre les flots
d'acide carbonique et d'oxyde de carbone, ce poison violent qu'il déverse dans l'air, il
apporte encore les gaz délétères qui proviennent des impuretés de la houille, il salit les
murs, noircit les peintures. Dans les locaux tels que les salles de bal, les théâtres, etc. où la
ventilation est difficile, il produit une énorme quantité de chaleur souvent intolérable.
[ ... ] ».847 La Feuille d'Avis de Montreux reprend par la suite les propos des concessionnaires,
en ventant les atouts de cet éclairage: « La lumière électrique est appelée à pénétrer où n'a
jamais pu être toléré le gaz dans les appartements élégants, dans les beaux salons, etc. Elle
sera accueillie avec empressement, dans les établissements publics, cafés, théâtres,
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cercles, restaurants, hôtels [ ... ]. »848 L'intérêt de la région pour l'éclairage électrique se

confirme avant même le début des travaux. Dans son projet initial, la SEVM avait tablé,
pour une première période d'exploitation, sur 2'500 lampes et sur 5'000 lampes pour la
seconde. Or, le prospectus pour l'abonnement à l'éclairage est à peine diffusé dans le
public, que l'entreprise reçoit déjà des demandes pour 4'000 lampes, l'obligeant d'emblée
à faire croître les dimensions de son infrastructure afin d'assurer une alimentation de
10'000 lampes.849 La demande liée au tourisme représente une composante importante de
la clientèle. Selon une étude de la correspondance de la SEVM, 12% des directeurs d'hôtels
recensés de la région Vevey-Montreux sont des clients de la société à fin 1888, une année
après la mise en service de l'éclairage électrique.s'? En 1895, le dépouillement de la
correspondance de la société indique que la part du nombre d'hôteliers de la région
équipés de l'éclairage électrique par la SEVM a déjà atteint 60%.851 Ce taux reflète la
disposition des hôteliers à se lancer dans ce nouvel équipement. Pressés par la course à la
modernisation qui gagne le secteur de l'hôtellerie, nombre d'hôteliers ne rechignent pas à
investir dans l'équipement nouveau afin de rester compétitifs. L'éclairage électrique est
indéniablement un atout publicitaire pour les hôtels. Bien que la part que représente la
demande touristique sur le nombre total de lampes mises en service par la SEVM ne soit
pas connue, des indications issues des procès-verbaux du conseil d'administration de la
société nous confirment que les établissements liés au tourisme en commandent un
nombre important. Ainsi, entre décembre 1886 et mai 1887, la SEVM reçoit des demandes
de devis pour l'installation de l'éclairage électrique à l'Hôtel des Bains d'Aigle (250
lampes), au Kursaal de Montreux (360 lampes) et au théâtre de Vevey (250 lampes).852 La
demande des établissements touristiques explique donc le fort dynamisme qu'affiche le
pôle Vevey-Montreux en matière d'éclairage électrique - un dynamisme dont fait toujours
preuve l'agglomération Vevey-Montreux la décennie suivante puisqu'en 1897, elle se

848

« Chronique locale. L'électricité à Montreux», Feuille d'Avis de Montreux, n° 82, 10.7.1886.

849

« Aperçu sur l'origine et la formation de notre Société», in SEVM, Rapport du conseil d'administration

présenté à l'Assemblée générale des actionnaires sur la période de construction ... op. cit; p. 18.
85°

L'étude, qui porte sur la correspondance de la SEVM entre 1886 et 1888, a été réalisée dans le cadre d'un

travail de master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Charrière Gaël, Etude des réseaux sociaux
influençant la rapide expansion de l'éclairage électrique dans la région Vevey-Montreux, travail de master non
publié, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 2006, pp. 7 et 21.
851

Idem. Ce taux indique que 60% des hôteliers recensés dans la région figurent dans la correspondance. En

partant du principe que certains hôteliers possèdent plusieurs établissements, la proportion d'hôtels équipés
est donc certainement légèrement supérieure.
852

Signalons qu'à fin 1888, la SEVM comptabilise 3162 lampes à incandescence installées depuis le début de

l'entreprise. lbid., p. 7

332

classe en tête des localités suisses au point de vue du nombre de lampes à incandescence
par habitant. 853

Quant à la fourniture de force motrice, elle sert aussi d'argument destiné à convaincre les
hôteliers de s'équiper de moteurs pour actionner des appareils ou des ascenseurs. Au
cours des années 1890, la traction électrique révolutionne en effet le marché des
ascenseurs. Selon Roland Flückiger-Seiler, l'hôtellerie de la Riviera lémanique fait figure
de pionnière en adoptant rapidement la traction électrique pour les ascenseurs.854
La prise de risque financier des initiateurs de la SEVM est donc en grande partie
relativisée par le développement touristique. La demande d'infrastructures techniques
dans le cadre touristique lui permet ainsi d'annoncer aux investisseurs une prévision de
rentabilité à hauteur de 10%.
7.3

La mobilisation des acteurs économiques locaux

Hormis les perspectives favorables de rentabilité qu'offre le cadre touristique, les
promoteurs de la modernisation des transports peuvent également compter sur le soutien
financier direct des acteurs touristiques, en particulier des hôteliers, qui sont directement
intéressés aux innovations technologiques. Dans le cas de la SEVM, on constate que ce
soutien ne concerne pourtant que marginalement les milieux hôteliers. D'autres acteurs,
ayant un intérêt à la bonne conjoncture touristique de la région et à la valorisation de son
image, contribuent à soutenir le processus de modernisation technologique.
Au départ, le financement est l'un des principaux défis auxquels se confrontent les
promoteurs du projet (Chaudet, Dupraz, Miauton et Aguet), d'autant que le devis
d'établissement de l'entreprise dépasse le million de francs (500'000 francs pour le
tramway électrique et 650'000 francs pour exploiter les forces motrices de la Baie de
Montreux).855 Il s'agit donc de convaincre les investisseurs de s'engager à la hauteur de ce
pari technologique. Or deux facteurs contribuent à compliquer la récolte de capitaux
parmi les notables et les banquiers privés de la région: d'une part, le projet des
concessionnaires entre en concurrence avec les réseaux existants: celui du gaz - la Société
853
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veveysanne d'éclairage au gaz voit ses intérêts menacés par l'arrivée de l'éclairage
électrique - et celui de l'eau - la Société des Eaux des Avants alimente les moteurs de la
ville de Vevey.856 Or, comme le soulignent Liliane Desponds et Evelyne Lüthi-Graf, « la

plupart des investisseurs du district ont des intérêts dans la Compagnie du gaz qui ne voit
pas cette concurrence nouvelle d'un bon œil.»857 Après la fondation de la SEVM, les
concessionnaires ne cacheront point les obstacles qui se dressaient pour rassembler le
capital nécessaire: « [ ... ] le Comité d'initiative s'occupait de la constitution d'une société
financière à laquelle il voulait faire apport de ses concessions pour la construction et
l'exploitation de ses deux grandes entreprises. Il ne se dissimulait pas les difficultés qu'il
aurait à trouver les capitaux nécessaires si la haute finance de notre contrée ne voulait
pas, en raison de ses attaches avec les compagnies considérées comme concurrentes,
s'intéresser à la grande œuvre entreprise du développement de notre district. »858 D'autre
part, des réticences s'expriment quant à l'utilité d'un moyen de transport supplémentaire
dans la région, déjà passablement desservie par d'autres compagnies: « A cette époque,
comme aujourd'hui encore, les avis sur l'utilité d'un tramway étaient bien partagés: les
uns disaient que le nombre des trains, des bateaux et des omnibus était suffisant pour
desservir la contrée [ ... ] ».859 Ces appréhensions amènent les protagonistes du projet à se
tourner vers des capitalistes étrangers, en Allemagne, en Angleterre, en France et en Italie.
Des tractations sont notamment entamées avec des investisseurs britanniques à Londres.
Les concessions obtenues de la part des autorités - qui fixent le siège de la société à
Montreux et prévoient une majorité d'administrateurs suisses - et les conditions
onéreuses émises par ces groupes financiers font néanmoins échouer les offres de
l'étranger.
L'arrivée d'un personnage central de la vie économique régionale permet de retourner la
situation au printemps m86. Emile-Louis Roussy est à la fois propriétaire des Moulins de
Gilamont et administrateur et principal actionnaire de la Société de farine lactée Henri
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Nestlé à Vevey. Passionné par les progrès de l'électricité, Roussy réalise en 1882 le
premier éclairage électrique à incandescence de type Edison en Suisse dans les Moulins de
Gilamont. Il introduit également ce type d'éclairage dans sa villa et dans une partie des
usines de la maison Nestlé. Entrepreneur ingénieux, il invente en 1884 un modérateur
pour lampe à incandescence, breveté dans plusieurs pays et permettant de régler
l'intensité lumineuse de chaque lampe d'un circuit. 860 D'abord prise en charge par A. de

Meuron et Cuénod - maison genevoise pionnière dans l'électrotechnique - la production
du modérateur Roussy devient le monopole de la nouvelle société en nom collectif Dupraz,
Roussy et Cie, qui se crée en juin 1886.861 Jouissant d'une notoriété certaine dans la région,
l'industriel Roussy met la nouvelle société non seulement au bénéfice de ses compétences
en matière d'électricité, mais aussi de son réseau au sein du monde des affaires et de la
finance. Ses liens familiaux y contribuent puisque son épouse Gabrielle Aguet est la sœur
de l'administrateur de Nestlé Gustave Aguet et la nièce du notable veveysan Jules
Monnerat862• Quant à son cousin, Gustave Marquis, il est l'un des repreneurs de Nestlé en
1879 après le départ d'Henri Nestlé. Roussy dispose en outre d'un encrage politique
cantonal et local, puisqu'en parallèle d'un mandat à l'Assemblée Constituante vaudoise de
1884-1885, il est conseiller municipal libéral à Vevey dès 1884. Ce notable joue le rôle de
catalyseur de l'intérêt des milieux économiques régionaux vers l'entreprise et permet
d'élargir l'assise financière de la société.
Le financement de l'infrastructure est pris en charge par un noyau dur de 10 actionnaires,
composé des administrateurs de la SEVM, qui possèdent eux-mêmes la majorité du
capital-actions, secondés par le cercle de relations proches d'Emile-Louis Roussy. Ils
offrent néanmoins en souscription publique une part du capital social. Menée sous le
patronage de la BCV, dont Adolphe Dupraz est administrateur, la souscription est un
succès: elle est entièrement couverte en trois jours seulement et la BCV doit refuser des
offres.863 Le 14 août 1886, la SEVM est définitivement fondée. Parmi les actionnaires
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importants (au moins 20 actions), on compte: Emile-Louis Roussy, détenteur de 200 titres,
son cousin Gustave Marquis (100 actions); Louis Mayor-Vautier (20 actions), important
notable de la région qui préside alors la Banque de Montreux, et Emile Vuichoud-Marquis
(40 actions), municipal au Châtelard et député libéral au Grand Conseil, qui intègre en
1886 le premier conseil d'administration de la SEVM. La présence de Roussy et de son
réseau à la SEVM permet d'assurer son assise financière dans la région. La liste des
actionnaires de 1886, répertoriant 1780 des 2 '000 actions de la société, permet de
déterminer que 76% du capital est souscrit au sein même de la Riviera lémanique, 11 %
par des investisseurs du reste de la Suisse et 13% à l'étranger.864 Sans pour autant

constituer un poids lourd au sein de l'actionnariat de la SEVM, plusieurs banquiers privés
de la région figurent parmi les actionnaires.865 De même, les milieux hôteliers souscrivent
des actions mais ne prennent pas une place prépondérante dans la société. Sur la base de
leur identification parmi les 261 actionnaires de la souscription du capital en 1886, les
hôteliers ne possèdent que 1.2% des titres.866 Les promoteurs hôteliers importants de
Montreux, Ami Chessex et Alexandre Emery en tête, ne souscrivent respectivement qu'une
et deux actions de la société. Le propriétaire du Grand Hôtel de Vevey, Eugène Michel, bien
qu'il exploite le statut de tête de ligne du tramway de son établissement pour une
publicité, ne figure pas au rang des actionnaires.867 La souscription du capital-actions est
donc peu prise en charge directement par les milieux hôteliers.
Néanmoins le fait que certains promoteurs du tramway soient liés au tourisme vient
nuancer ce qui pourrait être interprété à première vue comme un certain désintérêt des
acteurs du tourisme à l'égard cette infrastructure. La prise en compte des réseaux de
Louis-Emile Roussy mais aussi de deux autres promoteurs du tramway Vevey-Montreux Emile Vuichoud Marquis et Mayor-Vautier - permet de mettre en lumière les liens étroits
entre les promoteurs du tramway et le tourisme dans la région.
Emile Vuichoud-Marquis (1856-1906) est un personnage au centre de la dynamique
touristique de la Riviera lémanique. Après avoir obtenu son brevet d'avocat en 1881 et
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exercé, entre m82 et 1884, le métier d'avocat à Montreux et de juge au tribunal de district
de Vevey (m84-m85), il renonce au barreau, bénéficiant d'une situation de rentier. Il
hérite notamment du domaine du Château du Châtelard de son beau-père Charles
Marquis. Disposant, grâce à une carrière politique au sein des rangs libéraux, de réseaux
significatifs aux plans communal, cantonal et fédéral868, Emile Vuichoud est très présent

dans les entreprises de la région et notamment dans plusieurs sociétés clés du
développement touristique. Son beau-frère, Gustave Marquis, fait partie avec Jules
Monnerat et Pierre-Samuel Roussy des fondateurs en 1875de la société anonyme « Farine
Lactée Henri Nestlé ». Vuichoud-Marquis administre depuis m83 la Banque de Montreux,
siégeant durant vingt ans à son comité de direction. Il préside au moment de son décès la
Société anonyme des Chocolats de Montreux Séchaud & Fils et administre la Société des
usines de Grandchamp et de Roche (à Veytaux), une fabrique de ciment, chaux
hydrauliques et gypses. Dans le domaine hôtelier, il est actif dans les établissements
majeurs de la Riviera puisqu'il administre et préside la Société des Hôtels National et
Cygne - qui construit le Montreux-Palace - et siège également au sein de l'administration
de la Société immobilière de Caux (m99-1906). Cette implication dans le champ hôtelier
s'articule avec une présence dans certaines des principales sociétés de transport à
vocation touristique de la région. Outre la SEVM qu'il administre (m86-m89), il s'occupe
d'administrer la CGN (m96-1905), le MOB (1902-1906). Il est aussi partie prenante de
diverses sociétés visant à embellir le cadre touristique de Montreux. Il siège en effet au
comité de la Société d'utilité publique de Montreux (m83- m85), au comité de
l'Association pour la restauration du Château de Chillon (Pro Chillone), et au comité de
l'Association pour la protection des sites de Montreux, fondée en 1902, et qu'il préside.
Louis Mayor-Vautier (m32-m96) est, lui aussi, un personnage clé du système touristique
de la région. Fils d'un agriculteur, il est propriétaire foncier à Clarens ( exploitation
agricole et viticole) et négociant de vins. Engagé politiquement au sein des radicaux, il
concilie les mandats politiques de syndic du Châtelard (1868- m86), député au Grand
Conseil vaudois (m71-m77) et conseiller national (m76-m78; m81-m87). Au plan
économique, Mayor-Vautier est un membre influent du comité de la Société industrielle et
commerciale du canton de Vaud (SIC-VD) ainsi que le fondateur et le président de la
Banque de Montreux (m78-m88). Mayor-Vautier est très actif dans le développement
d'un système de transport dans la région. D'abord administrateur de la Société du bateau à
vapeur Le Léman, il administre la CGN et préside la Société du débarcadère des bateaux à
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vapeur au port de Clarens (Montreux). Président (1881-1887) puis président honoraire
(1888-1895) de la Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, il est aussi l'un
des promoteurs de la Compagnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye. S'il est
engagé moins directement dans des sociétés hôtelières qu'Emile Vuichoud-Marquis, il
préside néanmoins la Société immobilière du Kursaal de Montreux et participe à la
fondation de la Société d'utilité publique de Montreux. Son activité s'étend par ailleurs à
d'autres pôles lémanique, puisqu'il administre la Société de l'Hôtel Suisse à Lausanne et la
Société du gaz à Evian.
Les promoteurs du tramway électrique entre Vevey et Montreux sont donc fortement liés
aux intérêts du tourisme dans la région. Cela dit, l'analyse du financement de la SEVM
montre bien que d'autres acteurs économiques de la contrée, intéressés à la bonne
conjoncture touristique, contribuent à soutenir la modernisation des infrastructures de
transport. La modernité technique ne sert en effet de carte publicitaire pas seulement aux
milieux touristiques mais aussi à d'autres acteurs qui cherchent à promouvoir la région.

Comme le plaident les concessionnaires auprès des autorités cantonales, le tramway et
l'éclairage électrique de la région doivent permettre de répondre au ralentissement de la
conjoncture économique et touristique, qui gagne la Riviera lémanique à la fin des années
1870 : « Créer une communication rapide, économique, de chaque instant, entre les deux
centres les plus populeux de notre district, c'est supprimer la distance qui les sépare, c'est
grouper leurs intérêts, les rendre solidaires d'opposés qu'ils paraissent parfois être
maintenant et par conséquent en assurer le développement. [ ... ] [Il] s'agit [ ... ] de
sauvegarder l'avenir aujourd'hui assombri de la partie du pays qui fournit à l'Etat le plus
de ressources eu égard aux services qu'elle en reçoit.»869•
L'établissement du tramway électrique sert aussi de vitrine pour la région. Source de
prestige, la nouvelle infrastructure est un atout pour la contrée dans la course à
l'innovation que se livrent les régions touristiques, comme l'affirme la presse locale: « Si
Lausanne et Lucerne ont eu l'éclairage électrique avant nous, en revanche, nous aurons le
tramway électrique avant elles. Ce tramway, le premier qui fonctionnera en Suisse, est de
nature à rendre d'immenses services à la contrée. D'abord, il sera un attraction de plus,
une curiosité que l'on se déplacera pour venir voir, comme le Territet-Glion.së"? Le
nouveau tramway est donc une curiosité supplémentaire qui élargit la palette d'activités
et de divertissements proposés par la région aux hôtes étrangers. La renommée de
l'exploit technologique rejaillira ensuite sur l'ensemble de la contrée. La presse locale se
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montre ainsi très satisfaite des éloges attribués à la région par la presse genevoise: « Nous

trouvons à ce sujet dans la Tribune de Genève de ce matin quelques lignes des plus
élogieuses pour notre contrée et pour les promoteurs de l'entreprise, et nous ne résistons
pas au plaisir de les citer. La Tribune, après avoir reproduit quelques renseignements
relatifs à l'affaire ajoute: "On voit quelle activité savent déployer chez eux nos confédérés
vaudois et quelle leçon nous devrions en tirer, nous autres Genevois, qui n'avons pas
encore su donner à nos tramways un développement suffisant pour ramener la clientèle
de notre région dans notre ville. [ ... ]." Cet éloge est précieux. »871 Les rédacteurs rappellent
néanmoins la vive concurrence qui caractérise cette course technologique: « Mais nous ne
devons pas oublier que nous sommes déjà dépassés dans le domaine de l'éclairage
électrique par Lausanne, ville d'étrangers aussi, où il brille depuis plusieurs années déjà, et
depuis quelques temps aussi par Lucerne, une ville qui prend en ce moment un grand
développement et ne recule pas devant les nouveautés.a=" Cinq ans après leur mise en
service, les installations de la SEVM restent l'objet d'une admiration qui, à en croire les
promoteurs de l'électrification d'Evian et de Thonon, dépasse largement le périmètre de la
contrée: « Ces trois objets [les infrastructures électriques, nda] réaliseront, pour cette
partie de la côte française, l'ensemble si brillant de la côte Suisse, de Vevey à Montreux,
que le monde entier vient admirer et utiliser toute l'année.»873
Symbole de la modernité, la traction électrique permet d'attirer une clientèle fascinée par
le progrès technique. La fée électricité évoque même dans les esprits un imaginaire
fantastique, comme en témoigne le discours d'un représentant lausannois, De Meuron, à
l'inauguration du tramway en 1888: « Vous nous offrez, Messieurs, tous les plaisirs, toutes
les surprises. Transportés mystérieusement ce matin au milieu des beautés de votre
contrée, il nous semblait que nous réalisions l'un de ces voyages fantastiques rêvés par
Jule Verne.»874
L'implantation pionnière d'un tramway électrique dans la Riviera lémanique doit donc
beaucoup au dynamisme du tourisme dans la contrée. Certes, cet élément n'est pas le seul
facteur explicatif du transfert technologique pionnier réalisé en 1888 sur les berges du
Léman.875 L'accès à une force motrice à bon marché grâce à la présence de ressources
hydrauliques, l'absence d'un réseau de transport de proximité concurrent, la culture de
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l'innovation dans la contrée ou encore le vide juridique en matière de protections sur les
brevets876 sont autant de conditions qui favorisent cette implantation du tramway dans la

contrée. Il n'en demeure pas moins que le cadre touristique a limité la prise de risque
financière et facilité la mobilisation de capitaux et de soutiens politiques, favorisant ainsi
fortement l'établissement de cette nouvelle infrastructure de transport.

876

La première loi sur les brevets n'est introduite en Suisse qu'en 1888, laissant ainsi la possibilité juridique

pour les promoteurs des tramways Vevey-Montreux-Chillon de copier, sans crainte et sans frais de licence, le
système Siemens de transmission de l'électricité.
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8

L'impulsion des milieux touristiques dans la mise sur pied des transports
urbains: l'établissement des tramways lausannois

Le présent chapitre s'attache à mettre en évidence le rôle moteur joué par les acteurs du
système touristique dans le développement des tramways à Lausanne. Construit dès 1896,
le réseau de tramways électriques (voir Carte 9) comble une forte demande de mobilité et
devient rapidement un maillon clé du système de transport lausannois.

Carte 9: Le réseau des tramways électriques initial de 1896 et l'état du réseau en 1912.
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Source de la carte: Grandguillaume et al., Les tramways lausannois 1896-1964, Lausanne, BVA, 1988, p. 6
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8.1

Croissance démographique, besoins économiques et exigences touristiques:
les pressions à l'établissement d'un système de mobilité urbaine à Lausanne

La topographie accidentée de Lausanne, bâtie sur des collines entrecoupées de vallons,
exige la réalisation d'un système de transport particulièrement performant. Ce dernier
doit permettre de relier les trois niveaux de la ville, à savoir, le port d'Ouchy, où arrivent
les barques et les bateaux à vapeur, la gare ferroviaire, construite avec l'arrivée du chemin
de fer à Lausanne en 1856, et le centre-ville (en particulier le quartier industriel du Flon et
la place St-Françoisj.s?" Le système de transport local, qui repose au milieu du siècle sur la
traction hippomobile (calèches et omnibus) ne satisfait plus aux exigences de mobilité des
personnes et des marchandises liées au développement urbanistique, économique et
touristique de la ville. Les fortes pentes des rues excluent toute exploitation d'un réseau de
tramways à traction hippomobile similaire à celui qui se développe à Genève dès les
années m60. L'ouverture du premier funiculaire de Suisse entre Lausanne et Ouchy en
m77 (voir chapitre 6) répond partiellement à ces exigences puisqu'il accroît la mobilité
verticale entre le centre et la station touristique d'Ouchy, pôle des infrastructures
hôtelières, en passant par la gare.878 Entre 1907 et 1914, un élévateur électrique entre la
vallée du Flon et le Grand-Pont, exploité par la CLOB, vient augmenter les installations
destinées à favoriser la mobilité verticale au sein de la ville.879 S'il favorise le
développement des quartiers au Sud de la ville, le funiculaire Lausanne-Ouchy n'améliore
pourtant pas la mobilité urbaine d'est en ouest et ne relie pas le centre aux quartiers du
nord de la ville. En raison de la forte poussée démographique de la fin du siècle, la
demande de mobilité ne cesse pourtant de s'accentuer. Lausanne, comme d'autres villes de
Suisse, connaît un accroissement de sa population dans la seconde moitié du 19e siècle.
Après une première expansion entre m5o et m70, la population lausannoise double
pratiquement entre m88 (33'840 habitants) et 1910 (64'446 habitants).88° Cette
croissance concerne aussi les communes avoisinantes: le nombre d'habitants de Renens
passe de 645 à 3321 entre m88 et 1910, et la population de Prilly double pratiquement
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durant la même période.881 La nécessité de desservir les quartiers de la ville en expansion

et de les relier au centre constitue donc une pression pour établir un système de mobilité
dans le centre de Lausanne et avec la périphérie urbaine. De plus, l'avènement des
tramways électriques va stimuler une expansion horizontale des villes et la création de
nouvelles agglomérations, qui permettent notamment de répondre à la saturation des
centres urbains. Grâce à leur vitesse et leur capacité de transport, les tramways
électriques permettent d'atteindre en un temps donné des lieux plus éloignés du centre et
contribuent ainsi à l'accroissement des dimensions de la ville. La desserte de zones
périphériques participe aussi à l'expansion des foyers résidentiels et industriels. Les
tramways répondent donc aux besoins de mobilité des zones périphériques déjà
existantes, ou à créer, et stimulent l'implantation de nouvelles zones d'habitation le long
des lignes.882
Un second facteur réside dans le besoin des différents acteurs de l'économie lausannoise
de favoriser la circulation des marchandises industrielles et agricoles entre les différentes
gares de Lausanne: la gare du réseau ferroviaire de la SO, la gare du Flon du LausanneOuchy et la gare du Lausanne-Echallens. Cette ligne à voie étroite favorise l'écoulement
des produits agricoles du Gros-de-Vaud dans la capitale vaudoise et le trafic de
marchandises de la fabrique Nestlé de Bercher.
Enfin, la croissance de l'industrie touristique lausannoise - devenue à la Belle époque la
principale activité économique de la ville - est une troisième pression à la modernisation
du système de transport local.883 Quelques données permettent de prendre la mesure de la
croissance du nombre d'étrangers qui gagne Lausanne au tournant du siècle. Ainsi, le
nombre de nuitées des hôtels de 1er et 2ème rang de la capitale vaudoise explose entre 1899
(194'518) et 1911 (517'570), ce qui signifie, d'après notre calcul (estimation) d'une durée
de séjour de 3.82 jour, une croissance du nombre d'étrangers descendus dans les hôtels de
1er et 2ème rang de 50'905 (1899) à 135'452 (1911).884 Mode de transport moderne, rapide
et confortable pour la clientèle, les tramways électriques doivent satisfaire le besoin de
mobilité des voyageurs entre les différents niveaux de la ville. D'un point de vue
touristique, le tramway électrique assume également une fonction symbolique et
publicitaire, son introduction devant permettre à Lausanne de rivaliser avec le pôle Vevey-
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Montreux, qui a inauguré en 1888 le premier tramway électrique de Suisse, et avec Genève
qui dispose déjà d'un dense réseau de tramways.885

La mécanisation des transports publics répond donc aux nouvelles exigences de mobilité
qui se développent conjointement avec la poussée démographique de la fin du 19e siècle,
l'intensification de l'activité économique et la croissance de l'industrie touristique.
8.2

Préludes à la création des tramways lausannois et rôle moteur des acteurs du
système touristique

La question d'un système de tramway est discutée à Lausanne dès les années 1869-1872.
Le développement du système de mobilité lausannois est au cœur de deux projets
concurrents. Le premier vise à construire un chemin de fer pneumatique entre Ouchy et
Lausanne.886 Il est l'œuvre de personnalités de l'élite économique libérale, emmenées par
l'ingénieur cantonal Louis Gonin, qui parviennent à réaliser le funiculaire du LausanneOuchy inauguré en 1877 (voir chapitre 6). L'ingénieur Gonin propose dans ce cadre que la
compagnie à créer complète sa ligne Lausanne-Ouchy par un tramway circulant dans les
principales rues de Lausanne, en appliquant le système de l'ingénieur Louis Mekarski. Cet
ingénieur français, qui diffusera le système de tramways à air comprimé en France ainsi
que dans la ville de Berne, se rend à Lausanne pour étudier la question. Un second projet
ferroviaire concurrent voit le jour en juillet 1872, lorsqu'un comité d'initiative obtient la
concession de la ligne reliant Lausanne à Echallens, commune située dans la campagne
vaudoise.887 Parmi les fondateurs de la Compagnie du Lausanne-Echallens figurent Jules
Eytel, l'administrateur des chemins de fer de Lausanne-Fribourg-Berne et Ernest
Ruchonnet888• Cette compagnie étudie une pénétration de la voie ferrée au cœur de
Lausanne à proximité du centre des affaires et du marché (places de la Riponne, de StFrançois et du Flon) ainsi qu'un chemin de fer de ceinture autour de la ville. Mis à part le
raccordement au futur Lausanne-Ouchy au Flon, les prolongements en ville suscitent
d'emblée des craintes, notamment en terme de sécurité, débouchant sur leur abandon.889
885
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Après de longs débats, le raccordement à la gare du Flon du Lausanne-Ouchy est
néanmoins laissé en suspens. Seul le tronçon de Lausanne (gare de Chauderon) à
Echallens est finalement construit et inauguré en 1874. Mais aussi bien le projet de
l'ingénieur Gonin d'un tramway complémentaire au Lausanne-Ouchy que les plans étudiés
par le Lausanne-Echallens pour pénétrer en ville tombent à l'eau, très probablement en
raison des barrières financières que leur construction représente.e?"
En 1873, c'est au tour de la Société industrielle et commerciale de Lausanne (SIC-LS) de
proposer l'établissement d'une ligne de tramway.891 Fondée en août 1859, la SIC-LS a pour

but de s'occuper des questions économiques et de représenter les intérêts du commerce et
de l'industrie du pôle lausannois, que ce soit en matière de législation, de douanes, ou de
promotion économique. Parmi ses membres fondateurs figurent des représentants de
l'économie lausannoise, comme François Depierre, lié à un important négoce de soierie ou
L. et

J.

Rittener, à la tête d'une grande maison de tissus. On peut aussi relever la présence

au sein de la SIC-LS de Charles Cottier (futur directeur de la BCV), de Philippe Ogay
(initiateur et futur président du funiculaire Lausanne-Ouchy), du banquier privé Edouard
Carrard (administrateur de la CLOB dès 1877 et de la SIO dès 1880), et du conseiller
d'Etat vaudois Louis Ruchonnet. La société est très attentive à tout ce qui a trait aux
problèmes de règlements et de tarifs de transport. Dès sa première séance, la SIC-LS
adresse au Conseil d'Etat une pétition relative aux abus de la Compagnie de l'Ouest-Suisse,
estimant que les règlements de la compagnie ne donnent pas des garanties suffisantes
pour un transport sûr et rapide. L'avènement des tramways électriques à Lausanne
conduit aussi la SIC-LS a émettre des propositions visant à l'amélioration des conditions
de transport au sein de la ville, et notamment une liaison entre les gares du pôle. C'est
dans ce cadre que Gustave Correvon, avocat, substitut du procureur général et président
de la SIC-VD propose le 1er décembre 1873 la création d'une ligne de tramway électrique
entre la gare du Lausanne-Echallens, la place Saint-François et la gare de la SO (à la
Rasude). Ce projet, pour lequel une commission est nommée, reste cependant lettre morte.

Ces échecs successifs n'empêchent pas l'ingénieur cantonal Gonin de persévérer dans son
projet et de chercher à développer les propositions qui se présentent. En 1882, il est mis
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en relation avec l'ingénieur Charles Bergeron 892 et un syndicat anglais qui se proposent de

développer dans plusieurs villes européennes un nouveau système de tramway à câble le système Hallidié - expérimenté en 1873 à San Francisco. Ce système présentait
l'avantage de résoudre le problème d'une ville comptant de nombreuses pentes comme
Lausanne. Un tramway aurait relié la gare de la SOS à la cité, d'où rayonnaient des
embranchements dans différentes directions. Le projet prévoyait même de relier
Lausanne avec toutes les localités du littoral lémanique jusqu'à Villeneuve. Mais ce projet
est abandonné suite au décès de l'ingénieur Bergeron.
L'étude des tramways est alors reprise par la SLIP fondée en décembre 1880.893 Cette
association de développement à Lausanne fédère, dans un contexte de ralentissement de
la conjoncture économique et de crise touristique, les différents acteurs économiques de la
place intéressés au développement touristique. Cette société se préoccupe de toutes les
questions qui se rattachent à la prospérité de Lausanne: hygiène, embellissement,
instruction publique ainsi que le séjour des étrangers à Lausanne.894 L'un des objectifs est
notamment de faire de la réclame publicitaire pour la ville dans les journaux étrangers et
les guides et brochures destinés aux étrangers, ainsi que d'œuvrer à l'embellissement et à
l'amélioration de la qualité des infrastructures de la ville. L'activité de la SLIP est ensuite
doublée par la création en 1885 de la SDL. Ayant des buts très similaires, les deux sociétés
décident de fusionner en 1888 en une seule association qui garde la dénomination de la
SDL et devient l'organe unique des promoteurs touristiques lausannois.
La SLIP nomme une commission spéciale de trois membres chargés d'étudier la question
des tramways, dont font notamment partie l'ingénieur Louis Gonin et Gustave
Auberjonois. Député libéral et exploitant agricole et horticole réputé établi à Jouxtens
( dans les environs de Lausanne), Gustave Auberjonois est aussi un représentant des
intérêts touristiques de Lausanne: il est administrateur de la SIO (1879-1917) et membre
fondateur du comité de la Société du Casino-Théâtre qu'il préside durant plusieurs
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ingénieur de la compagnie de l'Ouest-Suisse, dont il devient directeur. Il vient à Lausanne en 1882-1883 pour
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années.895 C'est dans ce cadre qu'émane en m85 la proposition d'un jeune ingénieur

vaudois, Gustave Duvoisin, d'entreprendre une nouvelle étude, après un séjour en Sicile où
il venait de terminer un travail pour une compagnie de tramways. Une demande de
concession est déposée auprès de l'administration fédérale et un comité d'initiative est
constitué dont les représentants - les ingénieurs Louis Gonin et Gustave Duvoisin, ainsi
qu'Ernest Ruchonnet - élaborent un cahier des charges. La mort subite de Duvoisin en
janvier 1889 retarde cependant la mise en œuvre du projet.
Un comité d'initiative pour reprendre l'étude d'un réseau général de tramways à Lausanne
est fondé en m89 à l'instigation de la SDL, organe des promoteurs touristiques lausannois
créé en m85 et ayant absorbé la SLIP en m88. La SDL ne compte pas construire ellemême le réseau de tramways mais cherche à favoriser son développement par la création
d'une société qui s'en chargerait et à l'appuyer en lui fournissant les données de ses
études. La SDL n'est toutefois pas le seul acteur à chercher à développer des tramways à
Lausanne. Dès juin m88, un groupe distinct, la Société des Amis de la Pontaise fondée en
m81, nourrit le projet de relier le quartier de la Pontaise, au nord de la ville, avec le centre
de Lausanne. 896 Pour l'étude d'un tramway entre la Riponne et le Stand de la Pontaise par
la rampe du Valentin, le Comité de la Pontaise s'est assuré les services de l'ingénieur
Alphonse Vautier. L'ancien ingénieur en chef du funiculaire Lausanne-Ouchy (m70-m79)
est reconnu pour la qualité de ses études en matière de traction sur pente puisqu'il a
publié un travail sur les funiculaires et plans inclinés et collabore à la même époque aux
études de plusieurs constructions ferroviaires dans la région (Territet-Glion, PontVallorbes, Vevey-Chexbres, Montreux-Glion, Trait-Planches). L'ingénieur cantonal Louis
Gonin participe également aux démarches pour établir cette ligne de tramway. Les deux
projets se retrouvent rapidement en concurrence. Au funiculaire Tunnel-Pontaise de la
SDL, le comité de la Pontaise oppose un tracé plus direct avec le centre par une ligne
Riponne-Pontaise-Signal.897 En avril m89, une tentative de fusionner les deux projets est
émise par l'entreprise Probst, Chappuis & Wolf à Niddau898 qui se propose de reprendre
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les études du réseau général de Duvoisin et d'intégrer celles des Amis de la Pontaise. Une
réunion impliquant les ingénieurs de cette entreprise de construction, dont le directeur a
été formé à l'Ecole d'ingénieur de Lausanne, et les deux parties protagonistes a lieu en juin
1889. Il est alors admis que les deux comités devraient fusionner pour travailler en
commun à une ligne reliant la gare du Lausanne-Echallens à celle de la SOS ainsi qu'à un
tracé bifurquant de Bel-Air jusqu'au Stand de la Pontaise par le Valentin. Les décisions
issues de cette conférence de juin restent cependant lettre morte. Les désaccords entre les
deux comités au sujet des tracés en direction de la Pontaise ont probablement empêché
une entente: alors que le comité de la Pontaise se bat pour un tracé Riponne-ValentinPontaise, le président de la SDL, René Guisan, présente son projet de réseau général de
tramways dans lequel cette ligne n'est pas intégrée. Ce réseau prévoit une ligne ceinturant
la Cité, cœur historique de Lausanne, de laquelle se détachent des embranchements vers
les gares du Jura-Simplon, du Lausanne-Echallens, du Lausanne-Ouchy (et ses entrepôts),
ainsi que vers les quartiers de Beaulieu et de Chailly (nord de la ville) et vers l'extérieur de
la ville en direction de Pully, commune résidentielle dans la banlieue de Lausanne.899 A ce

réseau de tramway doivent s'ajouter deux funiculaires partant de la place du Tunnel, l'un
joignant le site touristique du Signal, l'autre atteignant le quartier populeux de la Pontaise.
Les deux comités font alors cavalier seul pour tenter d'imposer chacun leur projet.
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En mars 1892, le futur syndic de Lausanne (1898-1900) et futur administrateur de la Société des tramways

lausannois (dès 1897), Louis Gagnaux, communique, en tant que président de la Société des Amis de la
Pontaise, le refus de voir la ligne Riponne-Valentin-Pontaise être intégrée dans le projet du réseau général de
tramways lausannois.
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En 1894, le comité se compose des banquiers Ferdinand Jomini et Alphonse Vallotton, de l'ingénieur

Etienne Guillemin, du notaire Louis Fiaux, membre de la SDL, et d'Etienne Ruffieux, administrateur du JuraSimplon (1892-1903).
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temps qu'il développe des affaires hôtelières à Lausanne et ailleurs.wê Le comité compte
parmi ses membres Alphonse Vallotton-Mercier, le beau-fils d'Ernest Mercier. Ce dernier
est le fils de l'industriel lausannois Jean-Jacques Mercier-Giegler (tannerie du Flon), et il
administre de 1875 à 1888 la SIO (Beau-Rivage). Très impliqué dans l'industrie
touristique de la Riviera lémanique, Alphonse Vallotton administre la Société de l'Hôtel
Byron à Villeneuve (qu'il préside en 1898 en tout cas) et le funiculaire Territet-Glion
(1883-1902) dont il occupe la vice-présidence plusieurs années (1888-1902).903 A

Lausanne, il préside la Société des Eaux de Lausanne (SEAUL) de 1884 à 1903, où siège
également le président de la SDL René Guisan, et participe en 1885 aux premières
démarches en vue de créer un funiculaire de Lausanne au Signal.w+ Ce comité dépose en
1891 à la Municipalité une demande de concession pour un nouveau projet de réseau
général de tramways subdivisé en trois groupes de quartiers desservis, suivant leur
importance. Le quartier de la Pontaise ne figure que dans le dernier groupe, signifiant
ainsi le report pour six ans de la ligne de la Pontaise dont la construction est en outre
conditionnée à la rentabilité du réseau.w- Irrités, les Amis de la Pontaise exigent donc que
leur ligne Riponne-Valentin-Pontaise soit sortie du réseau général des tramways.
Le développement des tramways à Lausanne est cependant retardé par le manque de
forces motrices disponibles. Après avoir successivement étudié plusieurs modes de
tractionwe, les deux comités rivaux concluent chacun aux avantages de l'électricité
actionnant des voitures automotrices. Ce mode de traction apparaissait comme le moyen
le plus approprié et le plus économique pour un réseau de tramway dans une ville aussi
accidentée que Lausanne. L'usage de la traction électrique est particulièrement adapté
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Ferdinand Jomini quitte la Banque fédérale en 1895 pour entrer dans la maison de banque Charles Masson

& Cie à Lausanne, l'une des maisons de banque qui appuiera la Société des tramways lausannois dès sa

création. En 1898, Jomini occupe la charge de secrétaire de la Société de l'Hôtel Byron à Villeneuve, puis fonde
en 1902 le "Grand-Hôtel", Société anonyme des Hôtels Beau-Site et Richemont à Lausanne, qu'il préside (19021908). Il administre également la Société hôtelière franco-suisse de Chamonix fondée en 1909 pour la
construction et l'exploitation d'hôtels dans cette station, dont le siège est à Lausanne, et qu'il préside aprèsguerre.
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liens de famille avec Jacques Vallotton, notaire à Lausanne, cadre du Comptoir de la Banque fédérale à
Lausanne, administrateur du Beau-Rivage de 1878 à 1880, membre-fondateur de la SLIP, administrateur de la
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904

« Lausanne-Signal », Gazette de Lausanne, 1.8.1885, p. 2.
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Société des tramways lausannois ( éd.], Société des tramways lausannois ... op. cit., pp. 15-16.
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Le comité des tramways lausannois prend en compte différents modes de traction, dont le système à air

comprimé [Mekarski], le système à vapeur surchauffée (Franck), le système à automobile à vapeur (Rowan),
avant de se positionner en 1892 en faveur de la traction électrique à conducteur aérien.
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pour la traction sur fortes pentes. En outre, les grands progrès réalisés dans les tramways
électriques à l'étranger incitent à adopter cette technologie. De retour de l'Exposition

internationale d'électricité de Francfort-sur-le-Main de m91, René Guisan, membre du
comité de la SDL, loue ainsi dans la Gazette de lausanne les nouvelles applications de
l'électricité observées. Il clôt son article en soulignant les progrès constants, notamment
du point de vue esthétique, qu'enregistre la traction électrique des tramways: « Il faut
signaler pour finir les tramways électriques circulant les uns par accumulateurs, les autres
par fils aériens, de simples fils de téléphone, ne ressemblant en rien aux câbles du VeveyChillon. Ces tramways fonctionnent à merveille et leurs voitures sont de vrais bijoux. On
voit aussi des dispositions diverses pour noyer les fils dans la chaussée, mais les
précautions pour assurer leur parfait isolement en font un appareil compliqué, coûteux et
qu'il faudrait voir en exploitation pour le juger.»?"?
Si la traction électrique est considérée par les deux comités comme le meilleur système à
appliquer aux tramways, encore fallait-il disposer en abondance de force motrice
électrique. Or cette abondance fait encore défaut à Lausanne au début des années m90. Le
marché de la distribution électrique à Lausanne est contrôlé par la Société suisse
d'électricité (SSE). Cette société est l'œuvre d'ingénieurs pionniers en matière d'électricité
qui fondent en m81 la Société vaudoise d'électricité (SVE) et réalisent les premiers essais
d'éclairage électrique à Lausanne.ws En avril m82, cette société aménage une usine
électrique à la rue Centrale, au cœur de la ville, alimentant quelques dizaines de lampes
dans les magasins, restaurants, cafés et hôtels du centrev'". Installation très modeste, la
centrale bâtie est néanmoins l'une des toutes premières de son genre à diffuser du courant
en Europe.w'' Elle est actionnée par le système d'eau sous pression de la CLOB, qui sert
également à faire fonctionner le funiculaire L-O. Une collaboration étroite s'instaure entre
la SVE et l'administration de la CLOB qui aboutit en mai m82 à l'illumination de la gare du
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Guisan R., « L'exposition de Francfort», Gazette de Lausanne, 5.8.1891, p. 3.
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Il s'agit de Jules Cauderay, à la tête d'une entreprise d'appareils électriques et installations à Lausanne

(notamment des sonneries et des horloges électriques), de l'ingénieur français Léon Raoux, diplômé de l'EIL,
ainsi que de Jules Duvillard, propriétaire des ateliers mécaniques du Vallon à Lausanne. Les trois techniciens
réalisent en 1880 un éclairage de la place de la Riponne afin de promouvoir publiquement l'intérêt de
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bienfaisance du Cercle de Beau-Séjour, de nouveaux essais sont réalisés. Savoy Monique, Lumières sur la ville ...
op. cit; pp. 23-25; Dirlewanger Dominique, Les services industriels de Lausanne ... op. cit; pp. 95-96.
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Flon (gare du Lausanne-Ouchy) par la centrale électrique de la SVE.911 Fort de leurs

premiers succès techniques, les promoteurs de la SVE changent la raisons sociale de
l'entreprise en juillet 1882 pour devenir la SSE dont l'assise au sein des milieux
économiques lausannois s'élargit.912 La société bénéficie de la niche commerciale que
représente l'éclairage de l'Hôpital cantonal à Lausanne, institution dont l'électrification a
été adoptée suite à la ratification d'une convention avec l'Etat de Vaud ce même mois de
juillet 1882.913 L'autre débouché important de la société est assuré par l'éclairage des
hôtels, restaurants, banques et magasins lausannois. Bien que l'exploitation demeure
modeste914, ces deux secteurs (Hôpital cantonal et besoins du secteur touristique et
commercial de la ville) suffisent à assurer la rentabilité des installations de la SSE. La
faible industrialisation lausannoise limite le besoin de forces motrices et les moteurs à gaz
et moteurs hydrauliques sont bien implantés. Quant à l'implantation de l'éclairage
électrique chez les particuliers, elle demeure limitée. Les coûts d'installation et
d'utilisation restent hors de portée de la majorité de la population, qui s'éclaire au
pétrole.915 Seuls les commerces et l'industrie hôtelière, qui trouvent dans l'électricité éclairage de luxe - un argument publicitaire, investissent donc dans l'équipement de la
nouvelle technologie. Assuré de ces deux marchés rentables et du monopole de la
distribution électrique, la SSE cherche donc à maintenir le statu quo en matière de force
électrique à Lausanne. L'entreprise n'a probablement pas les fonds nécessaires à
l'accroissement de la production et à l'extension du réseau électrique.916 De plus, le
911
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système d'eau sous pression mis sur pied grâce aux eaux de Bret ne permet pas de
produire de la force motrice en suffisance et à bon marché pour l'exploitation d'un réseau
de tramways. L'insuffisance du système d'approvisionnement électrique en place incite
toutefois la Municipalité dès le milieu des années 1880 à ne renouveler la concession à la

SSE que d'année en année, se gardant ainsi la marge de manœuvre pour municipaliser
l'éclairage électrique.917 En décembre 1893, la SSE, mise sous pression par des projets
concurrents, sent le monopole de l'exploitation électrique qu'elle possède menacé. Elle
demande à la Commune une prolongation de sa concession pour une durée de 30 ans,
délai qui lui est cependant refusé.918
Les insuffisances du réseau en place et le besoin d'alimenter un réseau de tramways
électriques vient remettre en cause le monopole de la distribution d'électricité de la SSE.
Un projet concurrent émane en effet de la SEAUL, présidée par Alphonse Vallotton, qui
cherche alors à mettre sur pied un projet énergétique d'ensemble combinant la fourniture
de force motrice pour les tramways, l'éclairage électrique et l'alimentation de la ville en
eau potable. Le projet repose sur l'exploitation d'un bassin d'eau de source du Paysd'Enhaut à acheminer à Lausanne et prévoit de créer artificiellement une chute d'eau dans
la capitale vaudoise afin de produire l'électricité.919 Dès 1893, au moment où le comité des
tramways lausannois présidé par le même Alphonse Vallotton négocie le réseau avec la
commune de Lausanne, la SEAUL entre en pourparlers avec la Société des Avants
propriétaire des sources du Pays-d'Enhautv-" pour les exploiter. Le projet rencontre un
avis favorable des milieux touristiques lausannois, soucieux d'alimenter en eau de source
leur ville. Le savoir-faire technique est fourni par la Société électrique de Vevey-Montreux,
qui s'associe au projet.921
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Les autorités communales peinent cependant à définir une position unanime sur la
question des réseaux énergétiques car elles doivent tenir compte de plusieurs facteurs. En
m93, les progrès techniques réalisés en matière de transport de la force électrique
amènent la Municipalité de Lausanne à s'intéresser aux projets d'alimentation en
électricité de la ville. Dès le mois de mai, le syndic Samuel Cuénoud demande au
Département des travaux publics du canton l'octroi à la commune d'une concession sur
l'Orbe, démarche qui n'aboutit cependant à aucune décision formelle.922 Un autre projet

est soumis par Ernest Barraud, ingénieur de l'EIL spécialisé dans la correction des cours
d'eau, et le promoteur touristique montreusien Ami Chessex, qui proposent à la commune
d'acquérir leur concession hydraulique dans la vallée du Rhône. La ville reçoit alors de
multiples offres de sociétés pour l'électrification de la ville de Lausanne, marché très
appréciable que de nombreux entrepreneurs - dont les sociétés électrotechniques
nationales - tentent de s'accaparer.923 La multiplication des projets et des expertises
suscite des palabres interminables au sein du législatif lausannois que renforce encore le
manque de compétences des élus lausannois en matière de production d'énergie
électrique.924 Un second facteur complique la tâche des élus lausannois. Ceux-ci désirent
mettre fin à l'exploitation privée du gaz à Lausanne. La Société lausannoise d'éclairage et
de chauffage à gaz (SLECG), qui détient le monopole d'exploitation de l'éclairage public,
voit sa concession datant de 1857 approcher son terme au début des années m90. En
m93, le Conseil communal vote une résolution en faveur du rachat du gaz, et la
Municipalité à majorité radicale tente de forcer la reprise du gaz avant les élections de
m94. Face à ce projet, le comité de la SLECG tente de retarder l'introduction de l'éclairage
électrique, de prolonger l'exploitation privée du gaz et de négocier dans les meilleures
conditions son rachat, qui se présente pourtant comme inéluctable. La SLECG peut
s'appuyer dès m94 sur la présence à la Municipalité de Lausanne de l'un des siens, Henri
Siber. Libéral élu à la tête des Finances de la ville cette année là, Henri Siber est aussi
administrateur de la SLECG depuis 1887 et membre du comité exécutif de cette société

Calvaire à Lausanne. L'eau du Pays-d'Enhaut alimentera Lausanne dès 1901. Sur l'alimentation en eau de la
ville de Lausanne, Dirlewanger Dominique, Les services industriels de Lausanne ... op. cit; pp. 53-92.
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depuis 1893. C'est paradoxalement à lui que revient la charge de négocier la reprise de la
SLECG par la commune, rachat qu'il cherche à repousser. Dès mai 1895, le processus de
rachat est finalement initié et celui-ci est entériné en novembre de la même année. Dès
lors, afin d'assurer l'essor du nouveau service communal du gaz, la Municipalité
lausannoise cherche donc à protéger et à développer sa nouvelle régie.925 Dans l'immédiat,

l'exécutif lausannois n'a donc pas intérêt à regrouper en mains communales le service de
distribution de l'électricité. Une reprise de l'exploitation électrique occasionnerait
également des coûts importants pour la commune, déjà engagée financièrement dans le
rachat et la modernisation des infrastructures du gaz. Les libéraux, à la tête de la
Municipalité de 1894 à 1898, craignent en outre que l'interventionnisme communal se
solde par la constitution de nouveaux impôts.
Les hésitations des autorités de la ville concernant la politique à suivre en matière de
réseaux énergétiques freinent l'adoption de tout projet de force motrice électrique. Les
critiques concernant la gestion privée de l'approvisionnement énergétique de la ville (eau,
gaz), ainsi que la crainte des nouvelles dépenses communales que la municipalisation de
ces services suppose complexifient les débats. Dans ce cadre, ceux-ci n'aboutissement à
aucune solution et les élites lausannoises semblent se contenter, pour une période du
moins, des infrastructures de la SSE. Ainsi, les initiatives du comité formé autour de
Ferdinand Jomini et d'Alphonse Vallotton se voient freinées faute d'accord sur
l'électrification de la ville. D'un commun accord entre les autorités de la ville et le comité
d'initiative, il est décidé que le développement du tramway sera ajournée jusqu'au
moment où Lausanne disposera de la force motrice suffisante.926
8.3

L'alliance entre les promoteurs de l'électricité et les milieux touristiques

L'ingénieur Adrien Palaz en profite pour emporter l'affaire du tramway, tout comme celle
de l'électrification de la ville. Cet ingénieur lausannois dispose aussi bien du savoir-faire
technique, des réseaux sociaux nécessaires et d'une force de conviction particulière. Il
mène de front une carrière académique et la direction de grands projets techniques. Après
avoir obtenu le diplôme de professeur de mathématiques et de physique à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) en 1885 et un doctorat ès Sciences en 1886,
Adrien Palaz est nommé Professeur extraordinaire d'électricité industrielle et de
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mathématique (1892-1898) à la Faculté des sciences de l'Université de Lausanne. Il
dirigera de 1895 à 1904 l'EIL et créera en 1903 le Laboratoire d'électricité industrielle
dont il fut directeur (1893-1904).927 Ardant défenseur des intérêts des électriciens, il

préside l'Association suisse des électriciens dès 1896 et joue un rôle de catalyseur dans le
développement de l'électricité à Lausanne. Fondateur du BTSR, il occupe une place
centrale au sein de la SVIA. Ingénieur de renom et doté d'une aura certaine suite à son rôle
dans le développement des tramways et de l'électrification à Lausanne, l'ingénieur
lausannois accède à des charges politiques: il est conseiller communal lausannois (18971905) et député au Grand Conseil vaudois (1897-1905). Son mariage avec Emilie Masson,
fille du banquier lausannois Louis Frédéric Charles Masson, lui vaut d'être le beau-frère de
Charles Emile Masson et de disposer de relais dans les milieux financiers. L'ingénieur
Adrien Palaz intègre même le conseil d'administration de la Banque Masson.
De retour de l'Exposition universelle de Chicago de 1893, où il découvre les progrès des
moteurs électriques aux Etats-Unis928, désormais suffisamment puissants pour affronter la
topographie de Lausanne, Adrien Palaz s'engage pour la réalisation des tramways à
Lausanne. Par l'intermédiaire de l'ingénieur cantonal Louis Gonin, Adrien Palaz est mis en
contact avec le comité de la Pontaise, dont il devient ingénieur-conseil.929 En 1893, cette
société, encouragée par la réalisation du tramway électrique reliant Florence à la ville
perchée de Fiésole, relance son projet. Considérant la force motrice des eaux de Bret trop
cher, Adrien Palaz privilégie le recours à des moteurs à pétrole ou au gaz pauvre. Il mène
ensuite rondement et rapidement l'affaire. Il présente son projet en février 1894 à la
Société des Amis de la Pontaise et au Directeur des Travaux de la ville, soumet une
demande de concession aux autorités communales - où l'ingénieur Louis Gonin défend ce
projet -, et parvient en mai 1894 à prendre la succession des deux projets de tramways
concurrents, celui des Amis de la Pontaise et celui du comité des tramways lausannois qui
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lui cèdent leurs droits.930 Seul successeur des deux comités, Adrien Palaz obtient très

rapidement ( décembre m94) la concession pour un réseau complet de tramways931 et
opte pour un mode de traction par conducteur aérien, trolley et retour de l'électricité par
les rails. Pour alimenter son réseau, il décide de créer sa propre usine génératrice
indépendante à Couvaloup, avec moteurs thermiques. Imposant de fait à la commune de
Lausanne la souscription de la moitié du capital-actions et des conditions de construction
et d'exploitation favorables - nous reviendrons sur ces éléments dans le chapitre 3.3.1 Adrien Palaz fonde le 5 juin m95 la Société des tramways lausannois. Témoignant leur
intérêt à cette entreprise, les milieux touristiques lausannois sont fortement représentés
dans le conseil d'administration. La présidence (m95 à 1920) est assumée par Ernest
Correvon, administrateur de la SIO gérant l'hôtel Beau-Rivage (m80-1923), de la Société
Suisse de Banque et de Dépôts et membre de la SIC-VD. Ernest Correvon est avocat de
profession et associé à Auguste Dupraz, personnage très actif dans les entreprises
touristiques de l'Arc lémanique.932 Les intérêts touristiques sont également bien
représentés par la présence de Ferdinand Jomini - engagé comme nous l'avons vu dans les
premières initiatives à l'origine des tramways à Lausanne et dans de nombreuses affaires
hôtelières - ainsi que par le municipal des Finances libéral Henri Siber. Nommé jusqu'en
m97 représentant de la commune au conseil d'administration avant d'être élu à titre
privé par les actionnaires de la Société tramway, Henri Siber est administrateur de l'Hôtel
Suisse (qu'il préside de m92 à m94), de la Pension Beau séjour (dès m92), de l'Hôtel
Gibbon et durant 32 ans (m83-1905) de la Société de Lavey les Bains qui exploite un hôtel
sur ce site.933 Il est aussi un relativement gros actionnaire de l'Hôtel Beau-Rivage dont il
possède dans les années m80 70 à 90 actions.934
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L'extension du réseau de tramway dépend cependant de l'apport de nouvelles forces
motrices. La SEAUL organise plusieurs rencontres en 1895 avec Adrien Palaz dans le but
de l'intéresser au projet visant à amener la force électrique des sources du Pays-d'Enhaut,
situées en altitude dans les Préalpes vaudoises à plusieurs dizaines de kilomètres de
Lausanne. Les tarifs trop élevés dissuadent cependant l'ingénieur à la tête des tramways
lausannois de s'y intéresser. En décembre 1895, la Municipalité de Lausanne signe une
convention avec la SEAUL et la SEVM pour exploiter les sources du Pays-d'Enhaut.
L'exécutif à majorité libérale se satisfait en effet du projet des deux sociétés privées,
épargnant ainsi à la commune de nouveaux investissements - donc de nouveaux impôts pour l'extension des services de l'eau et de l'électricité. Il offre également l'avantage de
résoudre simultanément les questions en suspens de l'approvisionnement en eau potable
- la plus urgente du point de vue des autorités lausannoises 935

-,

le développement de

l'énergie électrique et la fourniture de forces motrices. Ces questions occasionnent alors
un important débat public à Lausanne, mobilisant aussi bien les élus politiques que les
milieux techniques. La SVIA y joue un rôle clé en organisant un débat public servant de
tribunes aux promoteurs des projets concurrents. Outre le projet de la SEAUL/SEVM
soutenu par la Municipalité, trois autres projets de distribution d'eau et d'énergie
électrique à Lausanne s'affrontent.936 Le premier, déjà évoqué, émane d'Ami Chessex et de
l'ingénieur Ernest Barraud consistant à affecter les forces captées sur l'une de leurs
concessions, de la Grande Eau ou du Rhône, à un transport d'énergie électrique servant à
pomper l'eau du lac et à fournir l'éclairage électrique et la force motrice pour l'industrie; le
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Les installations en place pour le service de l'eau posent un double problème. D'une part, un problème
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second projet, de l'ingénieur Anthelme Boucher, prévoit d'exploiter les eaux de Joux tandis
que le troisième, de l'ingénieur de Neuchâtel Guillaume Ritter au nom d'un Comité
fondateur des usines électriques de l'Orbe, se base sur la captation des sources de la
Raisse acheminées à Lausanne et la production de force motrice par une usine électrique à

Montcherand (commune vaudoise située dans le Jura-Vaudois près d'Orbe); enfin le
quatrième projet est l'œuvre de l'ingénieur Adrien Palaz, qui propose la reprise par la
commune de l'adduction d'eau potable et de la production d'électricité. Son projet repose
sur le pompage des eaux du lac Léman (à la hauteur de Lutry-Villette) qui sont ensuite
filtrées avant d'alimenter la ville. L'élévation de l'eau, est assurée par des moteurs
thermiques (à vapeur ou à gaz) qui servent en même temps à l'éclairage électrique et
l'alimentation en force motrice. Le projet d'Adrien Palaz prévoit que l'hydroélectricité
remplace le système thermique dès que la commune acquiert des forces motrices
suffisantes et à bon marché. Lors du débat organisé par la SVIA, il insiste sur
l'indépendance communale en matière énergétique : « La base économique de mon projet
est la reprise par la commune des services hydrauliques-électriques; la commune de
Lausanne serait maîtresse de ces services publics si importants. C'est un argument qui
n'est pas secondaire, mais capital, pour une ville comme Lausanne. Nous sommes en
Suisse, messieurs, et non en Espagne, en Italie, ou dans une sous-préfecture du midi de la
France. Chez nous, dans notre petit pays, la vie communale est très développée, plus que
partout ailleurs peut-être. L'intérêt de la commune, c'est l'intérêt de tous.»937 Axant son
argumentaire sur la promotion d'un service public de l'énergie, Palaz s'en prend
également au monopole privé que propose d'accorder la Municipalité aux sociétés privées
SEAUL et SEVM: « Messieurs, je ne suis pas grand partisan du socialisme d'Etat, mais s'il
est un domaine où on doive en faire c'est dans l'organisation communale; la commune est
avant tout la réunion des intérêts de tous les habitants; c'est un ménage où l'on doit
administrer le plus économiquement possible, dans l'intérêt de la population tout entière:
l'administration communale étant sous le contrôle incessant des intéressés doit forcément
les satisfaire et partant, obtenir un service plus avantageux qu'une société qui tient avant
tout à faire des affaires et partant, à réaliser les plus gros bénéfices possibles. A mon avis,
la concession à des sociétés particulières, de services publics aussi importants que ceux
qui sont en discussion est un anachronisme dans notre pays. Lausanne serait la seule ville
suisse qui, Vevey-Montreux excepté, entrerait dans cette voie; et à Vevey-Montreux, les
services électriques ne sont pas monopolisés.»938 Pour Adrien Palaz, l'un des enjeux de la
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reprise de ces services par la commune est la possibilité de baisser les tarifs de
l'électricité.
En novembre 1896, Adrien Palaz s'associe avec Ami Chessex et Ernest Barraud pour créer
le consortium des Forces Motrices du Rhône, qui réunit aussi bien des spécialistes de
l'électrotechnique que des représentants importants de la finance lémanique.939 Solide

consortium technique et financier, les Forces Motrices du Rhône soumettent en décembre
m96 à la Municipalité un projet de convention pour fournir à la ville les installations
motrices favorables à son alimentation en énergie électrique. Ce projet contribue alors à
ébranler le soutien de la Municipalité lausannoise à l'exploitation des eaux du Paysd'Enhaut, si bien qu'elle décide en décembre m96 d'examiner les différents projets
jusqu'en avril m97.940 En juin de la même année, le projet municipal en faveur de la
privatisation du service des eaux et de la force motrice ne trouve pas l'assentiment du
législatif lausannois.941 Le Conseil communal décide au contraire de voter pour le rachat
des eaux de Lausanne et de celles du lac de Bret et d'étudier séparément la question de la
fourniture de force motrice à Lausanne. Sont-ce les thèses développées par Adrien Palaz
en faveur de la municipalisation qui ont fait des émules? Trois facteurs semblent avoir
convaincu les promoteurs touristiques de Lausanne et leurs relais politiques de se
prononcer en faveur de la reprise par la commune de ces deux services, dont une frange
croissante des libéraux lausannois qui balancent en faveur de cette option. L'Exposition
nationale à Genève qui se déroule en été m96 est un premier facteur.942 Cette
manifestation marque le triomphe du secteur électrique et glorifie la réussite genevoise
dans le domaine hydroélectrique due notamment au savoir faire technique de la
Compagnie de l'industrie électrique (CIE) et de la SIP. La commune de Genève qui est
devenue propriétaire du service de l'électricité, ouvre à l'occasion de l'Exposition
nationale une nouvelle usine de force motrice sur le Rhône - l'usine de Chèvres - dotée
d'une forte puissance (m'900 CV) et capable de produire trois types de courants pour
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alimenter les besoins de l'industrie et de la ville. Comme le note Dominique Dirlewanger,
« ces prouesses techniques éblouissent les visiteurs de l'Exposition Nationale, dont les

autorités lausannoises font sans aucun doute partie. »943 Alors que Lausanne pouvait
s'enorgueillir de posséder la première centrale électrique urbaine dès 1882, elle voit sa
voisine rivale la dépasser en affichant une maîtrise totale de la fée électricité. De quoi
susciter la convoitise des milieux touristiques lausannois qui doivent se contenter des
installations quasi désuètes de la SSE, qui peinent à concourir avec les infrastructures de
Genève, Vevey-Montreux ou Neuchâtel. Source du prestige technologique d'une ville, la
diffusion de l'électricité est aussi directement fonctionnelle à l'embellissement du cadre
urbain. Les milieux touristiques d'Ouchy aspirent à l'éclairage électrique comme le montre
un épisode de juillet 1901, au tout début de l'éclairage municipal: une quarantaine de
girandoles à incandescence et une vingtaine de lampes à arc sont actionnées par le
courant électrique à l'occasion d'une fête de nuit pour l'inauguration du quai d'Ouchy. Plus
de 1'000 lampes électriques créent ainsi une avenue de lumière entre l'entrée de l'Hôtel
Beau-Rivage et la Tour Haldimand, particulièrement admirée par le public venu se masser
le long de cette nouvelle promenade.944 Le second facteur qui incite les promoteurs
touristiques à soutenir la municipalisation de l'électricité est le besoin de force motrice
supplémentaire pour étendre le réseau de tramway. Dès janvier 1897, l'ingénieur Adrien
Palaz, à la tête de la Société des tramways lausannois, multiplie les conférences publiques
pour défendre le projet du consortium des Forces Motrices du Rhône.945 Il insiste sur le
fait que l'ouverture des nouvelles lignes de tramway prévues - vers Ouchy-Montoie, vers
l'Hôpital cantonal, vers la Rosiaz, vers le Signal, etc. - est subordonnée à l'apport de
nouvelles forces motrices considérables. L'apport de forces en suffisance est d'autant plus
important que l'extension prévue comporte des lignes présentant des déclivités plus
fortes que les axes déjà établis.946 La construction d'une ligne entre la gare de la Rasude et
Ouchy, prévue par la Société des tramways, rencontre le soutien de la Société pour le
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développement des quartiers sis en-dessous de la gare 947 et de la SIO exploitant le Beau-

Rivage et qui désire faciliter l'accès à son établissement par une extension du réseau
jusqu'à Ouchy.948 La ligne de tramway sous-gare est aussi soutenue par la SDL qui exploite
les Bains de Cour dans un quartier sous la gare.
Un autre acteur favorable à la municipalisation est constitué par le pôle des promoteurs de
la Société des tramways lausannois. Non seulement l'ingénieur Adrien Palaz est le
principal partisan de la municipalisation de l'électricité et de l'eau, mais les membres du
conseil d'administration ont tout intérêt à un apport de force motrice abondant et à bon
marché. Comme le souligne Adrien Palaz dans une conférence à l'Hôtel de ville en janvier
1897, « le plus important consommateur de force motrice de Lausanne est sans contredit
la Société des tramways, dont les services exigent une force motrice très considérable,
plus forte que partout ailleurs, vu les conditions particulièrement défavorables du
réseau. ».949 Les extensions projetées du réseau exigent un apport de force motrice à bon
marché, comme le signale très clairement le conseil d'administration à l'assemblée
générale de la société du 29 mai 1897: « il est indispensable d'acquérir des forces motrices
économiques et importantes, avant de songer sérieusement à une augmentation notable
du réseau.»950 Il en va de même pour l'augmentation souhaitée de la fréquence horaire des
tramways. Dans la brochure qu'il publie à l'automne 1897, Adrien Palaz prévoit
notamment une cadence plus élevée des lignes Gare-Ouchy et Place du Tunnel-BellevauxSignal, deux lignes touristiques dont l'exploitation devrait être augmentée lors des jours
d'affluence, ce qui exigerait une capacité accrue de l'usine génératrice. Or la force
thermique produite à l'usine de Couvaloup occasionne un coût de l'énergie trop important
qui plombe la rentabilité de la Société des tramways lausannois. En revanche, la
municipalisation du service électrique garantirait la fourniture de la force motrice à un
prix plus bas. Palaz y insiste : « ce bas prix permet l'exploitation économique de certaines
lignes dont le rendement serait sans cela trop faible pour justifier leur construction. »951 La
Société des tramways lausannois justifie ses besoins énergétiques élevés par l'importance
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de la déclivité moyenne de son réseau. Parmi les tramways d'Europe à simple adhérence, il
se distingue alors par la plus forte déclivité absolue (11.3 % pour la ligne de la
Pontaisej.vv
On pourrait encore ajouter parmi les acteurs favorables à l'apport d'une force motrice
abondante et bon marché, les partisans de l'hygiène publique, puisque la diffusion de
l'éclairage électrique apporte une lumière saine et économique, y compris dans les foyers
modestes 953, ainsi que le secteur de la petite industrie, à qui Adrien Palaz promet un

développement dans la banlieue de Lausanne grâce à l'usage de moteurs électriques.954 En
outre, la reprise par les pouvoirs publics de secteurs économiques produisant pour
l'intérêt général est soutenue par de nombreux politiciens radicaux.955 Certains radicaux
voient dans le rachat des réseaux industriels privés le signe d'une politique économique
orientée vers l'industrialisation de la ville, visant à combler le retard lausannois.956 Les
autorités lausannoises prennent en effet conscience de leur "attentisme" alors que les
principales municipalités du pays installent au début des années m90 leur propre réseau
électrique et que la ville de Genève possède en m96 un système particulièrement
moderne de distribution électrique.957 D'autres considèrent également que le système de
concessions octroyées par la commune à des entreprises privées détenant le monopole
sur un secteur de service a montré ses limites (prix surfaits, insuffisance de la
modernisation des réseaux, etc.). Cette position des radicaux aura du poids dans le
ralliement de la Municipalité et d'une partie des libéraux au projet "communaliste" de
création du service électrique communal, clef des services industriels publics de la ville de
Lausanne.
L'alliance d'intérêts convergents entre le secteur touristique, celui des tramways et les
milieux favorables à l'industrialisation de la ville permet finalement aux idées d'Adrien
Palaz en matière de distribution de la force électrique de triompher. Le 29 juin m97, une
952
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motion est déposée au législatif lausannois par 14 conseillers communaux, dont Louis
Gagnaux, tout juste élu fin mai au conseil d'administration de la Société des tramways
lausannois, Ernest Correvon, président de cette même société et Jacques Tschumi,
directeur de l'Hôtel Beau-Rivage depuis 1888 et représentant les intérêts de l'hôtellerie au
Conseil communal depuis 1895. La motion demande à la Municipalité d'ouvrir un
concours public pour des offres de forces motrices et d'apport d'eau. A la suite de
l'ouverture du concours aux fournisseurs en juillet 1897 958, Adrien Palaz publie sa

brochure de 90 pages détaillant le projet des forces du Rhône et le pompage des eaux du
Léman.959 Si l'ingénieur lausannois perd la bataille sur la question des eaux - la pression
des milieux touristiques et d'une partie du corps médical et hygiéniste en faveur des eaux
de source est trop forte960

-

son argumentation incisive en matière de force motrice porte

ses fruits. Il parvient à convaincre le Conseil communal de suivre son projet
"communaliste". Suite au concours d'adduction de force électrique de 1897 et au recours à
une expertise, seuls les projets des forces de l'Orbe et du Rhône sont retenus par la
Municipalité. Bien que moins cher pour la commune, la solution des forces motrices de
l'Orbe (projet Ritter) n'offre cependant pas une quantité suffisante de force motrice pour
les besoins de la ville.961 Le projet d'Adrien Palaz finit donc par s'imposer. Il bénéficie du
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et le médecin Louis Secrétan) sont favorables à adopter l'ensemble du "paquet" Palaz (pompage des Eaux du
Léman et Forces Motrices du Rhône), ils se confrontent à l'opposition farouche des milieux touristiques et
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internationalement réputé César Roux). L'alimentation en eau lacustre risque aux yeux de ces derniers de
péjorer la réputation touristique de la cité lémanique. Une interpellation d'Adrien Demiéville (tanneur et excaissier du L-O), puis une motion de Marc Morel (administrateur de la SIO), parviennent, lors d'un débat en
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L'approvisionnement en eau est complété par le rachat de la SEAUL. Dirlewanger Dominique, Les services
industriels de Lausanne ... op. cit., pp. 85-89.
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Les forces motrices de l'Orbe ne peuvent que développer une puissance de 2375 CV en période de basses

eaux contre 6650 pour celles du Rhône. lbid., pp. 115-116.
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soutien de la nouvelle Municipalité élue, à majorité radicale et conduite par le syndic Louis
Gagnaux. La Municipalité s'engage, à l'exemple de Genève, dans la réorganisation à long
terme de ses services industriels et crée en octobre 1897, un Bureau technique des
Services industriels rattaché à la Direction des Travaux. En juillet 1898, le rachat de la
concession des Forces Motrices du Rhône pour 425'000 francs est ratifié par la Commune
qui accepte de confier l'exécution des travaux à une entreprise privée, l'Entreprise des
Forces Motrices du Rhône, pour un prix à forfait de 3.57 mios.962 Cette société bénéficiaire

du contrat de construction est fondée à l'automne 1898 et regroupe sous l'égide d'Adrien
Palaz les principales entreprises nationales de l'électrotechnique: les ateliers de Julien
Chappuis de Nidau, les ateliers de construction Escher Wyss et Cie représentés par
l'ingénieur Gustave Naville, et la Compagnie de l'industrie électrique de Genève, dirigée
par Hermann Cuénod et qu'administre également Julien Chappuis.v= Cette société est
chargée de capter les eaux du Rhône, de réaliser la ligne de transport du courant jusqu'à
Lausanne et d'y construire un réseau de distribution. Les installations se composent de
deux usines, une première usine électrique (du Bois-Noir) située sur le Rhône à SaintMaurice et une seconde usine transformatrice du courant, bâtie sur les hauts de Lausanne
à Pierre-de-Plan'c+.
Le succès des Forces Motrices du Rhône illustre le rôle fondamental de la sociabilité
d'Adrien Palaz qui élargit l'écho favorable que rencontrent ses grands projets. Outre son
statut de directeur de la Société des tramways lausannois, l'ingénieur dispose de solides
relais au sein des milieux techniques et politiques. Trois ingénieurs des Forces Motrices du
Rhône (Adrien Palaz, Hermann Cuénod et Julien Chappuis) sortent de l'EIL et sont
membres de la SVIA, tandis que Gustave Naville et Adrien Palaz sont tous deux diplômés
de l'EPFZ.965 A ces réseaux techniques, s'ajoutent les réseaux politiques. Non seulement
Adrien Palaz est proche du syndic radical Louis Gagnaux avec lequel il a collaboré pour le
projet du tramway de la Pontaise au début des années 1890, mais le directeur des
tramways fait aussi son entrée en 1898 au sein du législatif de la ville comme conseiller
communal radical. Monique Savoy souligne à propos des avancées qu'enregistre le dossier
962
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Savoy Monique, Lumières sur la ville ... op. cit; p. 44.
La convention établie entre la Commune de Lausanne et l'Entreprise des forces du Rhône, pour la

construction à forfait des travaux de captation des Forces Motrices du Rhône à St-Maurice, et de transport
électrique à Lausanne, est ratifiée par les autorités communales le 10.1.1899. « Forces motrices», Gazette de
Lausanne, 11.1.1899, p. 3.
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Cette usine sera renforcée à plusieurs reprises pour répondre au besoin croissant d'énergie électrique. Dès

1902, elle assure l'alimentation des tramways.
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Adrien Palaz est, par ailleurs, membre, aussi bien de l'Association amicale des anciens élèves de l'Ecole

technique de Lausanne, que de la Société des anciens élèves de l'Ecole polytechnique (Zurich).
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du Consortium des Forces du Rhône au sein des autorités lausannois que « sans que cela

paraisse de manière explicite à travers les débats des conseillers communaux, on peut
penser que la présence d'Adrien Palaz et d'Ernest Barraud [autre membre du Consortium]
au sein de la collégialité à partir de m98, ne fut pas étrangère à cette accélération
soudaine des délibérations. »966 Après six ans de négociations laborieuses (m93- m99), le
Service électrique communal est enfin créé et la ville de Lausanne devient maîtresse de
l'ensemble de ses services industriels (gaz, eau, électricité).
8.4

Densification du réseau urbain et extension en périphérie: une mobilité
touristique accrue

Réalisée entre juillet 1901 et mai 1902, la mise en service du réseau électrique municipal
permet enfin d'acheminer une force motrice importante à Lausanne et d'alimenter le
réseau de tramways à des conditions tntéressantes.sé? Cela a pour effet de permettre le
développement du réseau urbain et l'extension des lignes en périphérie.
Au réseau initial de m96, de dimension modeste (11 km de voies desservies par 21
voitures), la Société des tramways décide d'ajouter un premier réseau d'extension de
quelques 12 km.968 Au sein de ce premier programme d'extension, trois lignes peuvent
être immédiatement construites et supportées par la capacité de production énergétique
de Couvaloup dont la puissance a été accrue à cette fin : les lignes du Bugnon (Ecole de
médecine) à l'Hôpital cantonal (m99), de la Gare du Jura-Simplon à la gare du LausanneEchallens (m99) et du Pont-de-Chailly à La Rosiaz (1900) au nord de la ville. Dès octobre
1902, l'usine de Pierre-de-Plan prend la relève de l'usine thermique de Couvaloup pour
l'alimentation du réseau. La question de l'électricité étant résolue, l'extension du réseau
qui était suspendue à l'apport de nouvelles forces motrices peut reprendre.v= Parmi les
nouvelles dessertes prévues, la ligne entre la Gare du Jura-Simplon et Ouchy est
particulièrement favorisée par la Société des tramways lausannois.v" Desservant les
quartiers au sud de la ville et reliant la gare au centre touristique d'Ouchy, ce tronçon
966

Savoy Monique, Lumières sur la ville ... op. cit; p. 43.
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Sur le prix de la force motrice résultant de la municipalisation du service et le choix par la commune du

courant continu, voir chapitre 15.
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Société des tramways lausannois, IIIme rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale

des actionnaires sur les comptes et la gestion pendant la troisième année d'exploitation, au 31 décembre 1898,
Lausanne, Imprimerie H. Vallotton, Guex & Cie, 1899, p. 5.
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Les nouvelles lignes prévues comprennent notamment des sections affichant des déclivités entre 9 et 10%,

consommant ainsi plus d'énergie.
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Les autres lignes de cette première vague d'extension desservent les quartiers du sud de la ville (Boulevard

de Grançy-Montoie), le site touristique du Signal (Place du Tunnel-Signal) et de la commune du Mont à
l'extérieur de la ville (Bellevaux-Le Mont).
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s'annonce en effet, contrairement à d'autres lignes déficitaires, comme « une source de

sérieux bénéfices »971. Cette desserte d'Ouchy est toutefois l'objet de l'opposition farouche
de la CLOB, qui y voit une concurrence directe à son funiculaire. Dès 1894,
l'administrateur de la CLOB Marc Morel rappelle l'article 38 de la concession accordée par
le canton de Vaud le 2 juillet 1871 à la compagnie du Lausanne-Ouchy stipulant que
pendant toute la durée de la concession (50 ans) aucune autre ligne ne pourra être
construite dans la même direction, soit de Lausanne à Ouchy.v? La CLOB informe
d'ailleurs en 1896 la Société des tramways lausannois de son intention de faire opposition
à cette ligne.973 Comme nous l'avons signalé, l'établissement d'une voie de tramway vers
Ouchy est cependant vivement réclamé par les quartiers sous-gare et les exploitants
touristiques de la zone. Le conseil d'administration du Beau-Rivage décide en novembre
1897 d'entreprendre des démarches auprès d'Adrien Palaz en vue de l'étude du
prolongement du tramway aussi près que possible du Beau-Rivage.974 Démarches
désapprouvées par Marc Morel, à la fois administrateur de la SIO et du L-O, qui s'abstient
lors du vote du conseil d'administration du Beau-Rivage sur cette question. En août 1901,
lorsque la concession pour la ligne de la gare au quai d'Ouchy est demandée, la compagnie
du L-O fait opposition auprès du Conseil fédéral.975
En dépit de l'opposition du L-O, qui est balayée par la Confédération en décembre 1901976,
la ligne de tramways desservant Ouchy est mise en service en 1903 et vient renforcer
l'efficacité du système de mobilité intra-urbain lausannois.
L'extension du réseau de tramways concerne également la périphérie de la capitale
vaudoise. Dès 1898, l'administration des tramways lausannois annonce son projet de
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Archives de la Société des tramways lausannois (ATL), B25-600, vol. 1 (1895-1910), Procès-verbaux du

conseil d'administration de la Société des tramways lausannois (dorénavant PVCA TL), séance du 13.9.1897.
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AVL, DCC 12. Tramways lausannois, DCC 12.1/1. Extraits des séances du Conseil communal de Lausanne,

séance du 8.10.1894, p. 462.
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ATL, PVCA TL, séance du 27.11.1896.
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Archives de la SIO (Beau-Rivage Palace à Ouchy), Actes de la Société immobilière d'Ouchy, Procès-verbaux

du conseil d'administration, 1896-1910, séance du 26.11.1897. Information issue des recherches de Cédric
Humair.
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Quai d'Ouchy", et se base sur le droit d'exclusion stipulé par l'article 38 de la concession octroyée par l'Etat de
Vaud à la CLOB du 2 juin 1871. L'administration de la CLOB se plaint notamment du manque de soutien de
l'Etat de Vaud, favorable à l'octroi des nouvelles concessions. AVL, AVLP 160, CLOB, Rapport du conseil
d'administration présenté à l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice 1901, pp. 7-8.
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l'extension de la concession du réseau des tramways électriques à Lausanne et de Lausanne à Lutry,
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366

créer des lignes en banlieues sur le modèle des autres villes: « [ ... ] la traction électrique
provoque autour des grandes villes la création de réseaux très étendus de voies ferrées
routières venant remplacer les voies actuelles à vapeur ou les compléter. Ce nouveau
réseau d'extension se construira sans doute assez rapidement, avec l'appui éclairé des
communes intéressées et de l'Etat. Son exploitation pourra avoir lieu, non plus comme
celle des lignes urbaines avec des départs

rapprochés, mais comme celle des voies

secondaires avec des départs espacés, proportionnés au trafic. Notre société ne peut guère
se désintéresser de ces extensions. Elle doit même les étudier dès maintenant afin d'en
préparer l'exécution successive lorsque le moment favorable sera venu.» 977 Bénéficiant de

nouvelles forces motrices, les lignes en direction de Cugy et Montherond (9.4 km), de Pully
et Lutry (4.8km) sont mises en service. Ces extensions servent d'une part à
l'acheminement des produits agricoles vers le principal centre urbain du canton978 mais
permettent également aux citadins et aux promeneurs de se rendre plus facilement à la
campagne.979 Les intérêts touristiques de la ville sont notamment un argument avancé par
François Guisan, conseiller communal et futur membre de la Société pour le
développement de Lausanne, qui intervient dans le débat sur la concession de la ligne
reliant Lausanne aux communes suburbaines de Cugy et Montherond: «Enfin n'oublions
pas les étrangers et touristes dont Lausanne commerçant et industriel profite largement et
dont le courant augmentera encore avec le Simplon. Or, voyez ce qui se passe à Vevey,
Montreux et ailleurs: on y multiplie les trams, funiculaires, chemins électriques et plus il y
a en a plus il y a de monde pour en profiter. Il s'agit pour nous de suivre l'exemple, nous ne
risquons rien d'ailleurs car la ligne projetée est de nature à attirer beaucoup les étrangers,
l'on traverse un pays très beau pour arriver en plein centre de nos magnifiques forêts, cela
sera une grande attraction.svs'
L'accès facilité à la périphérie de Lausanne est aussi un stimulus à l'exploitation de sites
touristiques. En 1910, suite à l'absorption de l'exploitation de la Compagnie des chemins
de fer électriques régionaux du Jorat, la Société des tramways lausannois exploite ce
réseau à voie étroite (Lausanne-Savigny; Lausanne-Moudon) et dessert l'étang à patiner
977

Société des tramways lausannois, IIIme rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale

des actionnaires sur les comptes et la gestion pendant la troisième année d'exploitation, au 31 décembre 1898,
Lausanne, Imprimerie H. Vallotton, Guex & Cie, 1899, pp. 5-6.
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de Sainte-Catherine, situé juste après le Chalet-à-Gobet. Inauguré officiellement en 1906
par la compagnie du Jorat, le site de Sainte-Catherine est exploité et modernisé dès
décembre 1907 par la Société des hôteliers de Lausanne-Ouchy (SHLO) qui la transforme
en place des sports d'hiver (luge, ski, etc.) afin de profiler Lausanne auprès des étrangers
comme station d'hiver.981 Cette place de sports d'hiver est d'ailleurs bien mise en avant

dans le guide les Sports d'Hiver en Suisse: annuaire de la Suisse hivernale de 1909: « Les
patineurs disposent du lac à patiner de Sauvabelin [ ... ], de l'Etang de Romanel [ .... ], de
l'Etang de la Pontaise [ ... ] et surtout du grand patinage de Sainte-Catherine ( éclairage
électrique, cantine, restauration, concerts, concours, fêtes de nuit, cabinets de toilette pour
dames et messieurs; entretien de la glace par un spécialiste); cet emplacement de 33 000
m2 de surface est situé à 852 m. d'altitude, à 7 km. de la Sallaz par la ligne du tram
électrique Lausanne-Moudon, et à 1 heure de la place Saint-François par le tram qui
rejoint à la Sallaz celui de Moudon [ .. .]. Dans le voisinage de Sainte-Catherine, beaux
emplacements pour les évolutions des skieurs, deux pistes de luges et une piste pour
bobsleighs, toutes fermées au trafic des routes et pourvues de sentiers pour piétons.»982
La Première guerre mondiale vient cependant freiner l'essor des tramways lausannois en
périphérie. Elle compromet les extensions des tramways vers Crissier-Bussigny, RenensEcublens-Morges et Lutry-Cully, qui auraient dû aboutir à un grand réseau de 44 km
s'étendant sur 17 communes.
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pages 71 et 72.
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PARTIE II.

3

LA QUÊTE DU HAUT :
LES TECHNOLOGIES DE TRANSPORT AU
SERVICE D'UN DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE EN ALTITUDE

(1881-1914)
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Si le premier chemin de fer de montagne voit le jour au Mont Washington aux EtatsUnis983, la Suisse figure dès les années m70 à la pointe du développement des
technologies de transport sur forte pente, occupant les avant-postes de la traction à
crémaillère et du développement précoce des funiculaires à contrepoids d'eau. Les
ingénieurs helvétiques conçoivent en effet des systèmes qui dominent le marché de la
traction sur forte pente. Initiée en

mn

par la première crémaillère d'Europe entre

Vitznau et le Rigi, la construction de chemins de fer de montagne connaît dans le pays un
rythme frénétique dès la fin des années m80. Entre m88 et 1914, 40 funiculaires et 13
crémaillères sont ainsi mis en service.wL'Arc lémanique, et notamment la Riviera lémanique, est tout particulièrement touché par
le développement des chemins de fer à crémaillère et des funiculaires. Ces nouveaux
moyens de transport répondent à plusieurs fonctions dans le cadre du système
touristique, fonctions sur lesquelles se focalisent les chapitres de la partie Il. 3.
En premier lieu, ils permettent de divertir le touriste. Une partie importante des touristes
voyagent pour entrer en contact avec la nature. L'attrait est donc particulier pour les
stations en altitude ainsi que pour les sites offrant des panoramas sur les beautés du
paysage. Les touristes vont progressivement chercher à pénétrer la montagne en y
effectuant des excursions. A cette fin, les chemins de fer à crémaillère, les funiculaires et
autres téléphériques satisfont cette « quête du haut». Ceux-ci facilitent l'accès des
touristes aux lieux en altitude, leur permettant d'atteindre sans effort des points de vue
panoramiques, d'effectuer des excursions dans une nature préservée, de séjourner dans
des hôtels nichés sur des sommets ou de profiter d'un cure de soins à l'air pur.
En second lieu, les chemins de fer à crémaillère et les funiculaires de montagne font
évoluer le tourisme, en ouvrant la voie à de nouveaux espaces et à de nouvelles pratiques
touristiques. L'essor des stations en altitude, le développement des sports d'hiver ainsi
que la possibilité d'exploiter la saison hivernale participent à dynamiser le tourisme.
Enfin, l'innovation technologique réalisée dans le domaine de la traction sur forte pente
participe au prestige touristique des stations : l'innovation technologique en matière de
transport a évidemment une fonction publicitaire pour la région. Les stations rivalisent
entre elles pour se profiler à la pointe du progrès dans ce domaine.
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en 1869 qui permet d'accéder au Mont Washington dans le New Hampshire. Stadelmann Werner, 125 Jahre
Mount Washington Cog Railway ... op. cit.
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Particulièrement dense dans le pôle Vevey-Montreux, les infrastructures de traction sur
forte pente sont au cœur du chapitre 9. Les différents exemples illustrés dans ce chapitre
montrent que les acteurs touristiques de la Riviera lémanique en sont les principaux
promoteurs. A l'instar d'Alexandre Emery, d'Ami Chessex ou de Louis Dufour, les hôteliers
du pôle sont pleinement engagés dans la création de voies ferrées permettant d'accéder
aux hauts de Montreux. Une osmose entre transport et tourisme est ici clairement
perceptible au sens où le tourisme construit ses propres infrastructures de transport. Leur
impact sur le pôle n'est pas négligeable. Ces équipements améliorent en effet
considérablement l'offre touristique déjà considérable à disposition de la clientèle:
l'utilisation du funiculaire Les Avants-Sonloup comme remonte-pente ou de la crémaillère
du Glion-Naye pour transporter les lugeurs et leur matériel dynamisent fortement la
pratique des sports d'hiver, qui se présente comme une plus-value indéniable du pôle.
L'établissement d'infrastructures sur forte pente s'inscrit dans la course à la modernité
entre les pôles touristiques. Les prouesses technologiques réalisées servant de supports
publicitaires aux stations, une rivalité s'instaure afin de développer les projets les plus
audacieux et les plus innovants. Aussi bien les acteurs touristiques de Vevey, de Genève et
de Lausanne cherchent à imiter le modèle exceptionnel développé sur les hauts de
Montreux.
Cette course à l'exploit technologique favorise le perfectionnement de la traction sur forte
pente. Jusqu'au milieu des années 1880, à l'exception des essais de chemins de fer
pneumatiques, les progrès réalisés se concentrent sur le perfectionnement du système à
crémaillère, la force de traction étant dominée par la vapeur. L'adoption de l'électricité
comme force motrice pour la crémaillère du Salève - montagne située à proximité de
Genève sur territoire français - constitue de ce point de vue une véritable innovation. Ce
sont les constructeurs de l'industrie électrotechnique qui sont aux avant-postes de
l'établissement de cette première crémaillère électrique en Europe. L'étude de cette
œuvre pionnière (chapitre 10) met en lumière le rôle des constructeurs de techniques
dans les synergies entre tourisme et transport. Le marché touristique constitue un cadre
privilégié pour l'expérimentation et la diffusion de technologies innovantes conçues par
des entreprises de l'industrie électrotechnique. Si le marché touristique stimule donc une
dynamique d'innovation dans les techniques de transport, la prouesse technologique
réalisée au Salève rejaillit en retour sur le prestige du pôle genevois.
La course au progrès technique gagne aussi le pôle lausannois (chapitre 11) où les
promoteurs touristiques et d'autres acteurs économiques sont à l'initiative d'un
funiculaire entre Lausanne et le site du Signal afin d'accroître l'offre de divertissements et
de répondre à la crise qui gagne les villes touristiques suisses dans les années 1880.
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Les cas d'étude de la crémaillère du Salève et du funiculaire Lausanne-Signal mettent en
relief deux limites des synergies entre transport et tourisme. La première est que la
modernisation technologique ne rime pas nécessairement avec rentabilité. Elle implique
non seulement des coûts, entraîne des difficultés d'exploitation et ne garantit pas
obligatoirement une fréquentation suffisante pour amortir les infrastructures créées. Le
second enseignement qui ressort de ces deux cas est qu'aussi bien au sommet du Salève
que sur le site du Signal de Sauvabelin l'absence d'une offre hôtelière de premier plan a
incontestablement pesé sur la rentabilité des infrastructures de transport. Alors que le
pôle de Montreux peut s'enorgueillir d'établissements hôteliers d'envergure, voire
prestigieux, construits dans les stations de Glion et de Caux, les rares hébergements
proposés au Salève et au Signal ne permettent pas de rivaliser et surtout d'attirer une
clientèle touristique en suffisance sur le site. Ce dernier aspect souligne l'importance de
l'assemblage des différentes dimensions de l'offre touristique (hôtellerie, transport,
divertissement) dans le succès du système touristique. De ce point de vue, la symbiose
opérée entre les composantes de l'offre touristique de la région de Montreux constitue un
véritable modèle du genre.
La particularité du chapitre 12 est de ne pas réduire l'analyse des synergies entre
tourisme et transports à une histoire lisse et ne mettant en valeur que la success story de

l'Arc lémanique. Si la « quête du haut» symbolise la victoire de la science sur
l'environnement naturel - ces technologies de transport incarnant une «domestication»
de la montagne - cette quête n'est pas dénuée d'échecs et de résistances. Faire l'histoire
des projets ferroviaire sur les hauts de Montreux implique aussi de rappeler les nombreux
projets qui ont été tenus en échecs et les raisons à l'origine de ces revers. La fièvre
ferroviaire qui marque la région donne en effet naissance à une multitude de projets,
parfois très audacieux, dont la réalisation se confronte à des difficultés techniques ou
financiers. D'autres projets n'aboutissent pas en raison des oppositions des acteurs
touristiques eux-mêmes, afin de limiter la concurrence dans la région et ainsi autoréguler
le secteur, ainsi qu'en raison des oppositions pour la défense du paysage. Le foisonnement
d'hôtels et d'infrastructures ferroviaires devient la cible de milieux intellectuels et
politiques conservateurs organisés notamment dans la Ligue pour la conservation de la
Suisse pittoresque - Le Heimatschutz - qui font du paysan alpin une composante
essentielle de l'identité nationale à préserver. Loin d'être aussi lisse qu'elle peut paraître
au premier abord, l'histoire ferroviaire de la Riviera laisse place à un récit traversé par des
contradictions, des conflits, des résistances et des échecs.
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9

Les infrastructures de traction sur forte pente dans la Riviera
lémanique: une création du tourisme pour le tourisme (1881-1914)

« Bien que le territoire qu'occupe aujourd'hui le hameau de Territet soit des plus

restreints par le fait du voisinage du lac d'une part et de celui des montagnes de l'autre, on
ne peut cependant pas s'empêcher de constater avec surprise que, malgré l'étroitesse du
littoral, cette station offre le spectacle unique des moyens de locomotion les plus variés.
En effet, dans la même heure on peut voir passer à Territet, non seulement des fiacres et
des omnibus, des bateaux à vapeur et des trains de chemin de fer, mais encore, en pleine
route, des wagons mus par l'électricité, et enfin sur la pente vertigineuse d'une ligne à
traction funiculaire, un wagon mobilisé par les eaux. Aussi, entre six voyageurs sortant
ensemble d'un des deux hôtels de M. Chessex, à cette question : "Où allez-vous ?" peut-on
entendre les réponses suivantes :
- Moi je vais prendre le train.
- Moi le tram (tramway électrique)
- Moi la ficelle (le funiculaire)
- Moi le bateau à vapeur
- Moi un fiacre
- Moi un petit bateau.
- Enfin, dit bravement un vieux touriste, pour moi, je vais à pattes.[ ... ]
Il ne manque, en vérité, à tous ces moyens de transport que celui que Chessex ou l'un de
ses descendants créera sans doute un jour : savoir un ballon-captif ou dirigeable, qui
permette sans fatigue d'aller saluer avant diner, à 2 ou 3'000 mètres de hauteur, les
glaciers orientaux de la chaîne du Mont Blanc ou bien d'aller rendre visite aux hôtes de
Mont Fleuri. »985
Le descriptif quelque peu humoristique qu'Alfred Cérésole et le docteur Suchard - deux
alpinistes suisses - dressent à la fin des années m80 de la station de Territet rend compte
de la densité et de la variété exceptionnelles de l'offre de transports déjà établie à cette
époque sur la Riviera lémanique. La densité des funiculaires et des chemins de fer de
montagne y est particulièrement élevée, y compris en comparaison avec d'autres régions
touristiques en Suisse.986 Pas moins de treize demandes de concessions sont déposées à
Berne entre m83 et 1911. Les projets s'avèrent par ailleurs plus audacieux les uns que les
autres.
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Cérésole Alfred, Territet par deux alpinistes suisses, Zurich, O. Füssli, 1889, pp. 6-8.
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Fritzsche Bruno et al., Historischer Strukturatlas ... op. cit; pp. 63-64.
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Cette offre de transports exceptionnelle - et en particulier le réseau dense de chemins de
fer de montagne - fait partie d'une conjonction d'atouts qu'exploitent de manière habile
les acteurs touristiques pour promouvoir la Riviera lémanique. Elle permet aux
promoteurs touristiques de jouer sur différents créneaux porteurs à l'époque, notamment
sur l'attrait pour les stations climatériques où les étrangers jouissent des bienfaits d'un
séjour en altitude 987, et le désir des touristes d'agrémenter leur séjour par des excursions

ou la pratique des sports d'hiver.
Premier funiculaire à être inauguré, le Territet-Glion (1883) stimule le développement de
la station d'arrivée. Le succès de cette infrastructure incite rapidement des promoteurs à
prolonger cette première ligne par une crémaillère de Glion à Caux et aux Rochers de
Naye. Ce point de vue sur les Alpes et le bassin lémanique, auparavant accessible aux seuls
sportifs et alpinistes, est désormais accessible aux touristes. Le développement touristique
des stations de Glion et de Caux fait pression sur la construction d'une ligne directe de
Montreux à Glion. Destinée à faciliter le transport des touristes et des marchandises, cette
crémaillère est mise en service en 1909. En 1910, c'est au tour du funiculaire les AvantsSonloup, créé spécifiquement pour la pratique des sports d'hiver, d'être inauguré. Enfin,
un funiculaire reliant Territet au site de Mont Fleuri (1912) complète l'offre de transport
sur forte pente dans la région de Montreux. Au total, et sans compter la ligne interrégionale du MOB, ce ne sont pas moins de cinq compagnies exploitant des funiculaires ou
des crémaillères à vocations touristiques qui sont créées entre 1881 et 1910. L'essor
fulgurant des infrastructures des hauts de Montreux suscite la convoitise du pôle de Vevey
qui cherche à imiter le développement touristique de sa voisine. Des initiatives, certes
moins nombreuses et moins spectaculaires que sur les hauts de Montreux, aboutissent à
deux chemins de fer de ce type. Il s'agit de la ligne Vevey-Chardonne-Pèlerin inaugurée en
1900 et de la ligne Blonay-Les Pléiades exploitée dès juillet 1911 par la CEV.
Cette concentration d'infrastructures ferroviaires est à la fois la source et le fruit du
développement spectaculaire du tourisme dans cette région. Alors que Montreux n'est
encore qu'un hameau dans les années 1860, la station est internationalement prisée au
tournant du siècle. A la Belle Epoque, la région connaît un boom de son offre hôtelière. Le
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nombre d'établissements hôteliers passe de 65 en 1886 à 116 en 1913.988 De véritables

paquebots hôteliers se dressent sur les collines dominant la Riviera lémanique.989
Ce chapitre vise en premier lieu à mettre en lumière le rôle moteur joué par la présence
d'une industrie touristique dynamique dans l'essor des transports sur forte pente dans le
pôle Vevey-Montreux. Il s'agit de montrer les impulsions directes et indirectes du
tourisme dans la création de cette offre de transports. Les promoteurs touristiques locaux
favorisent de manière directe l'établissement de ces moyens de transport, alors que
l'existence d'une clientèle touristique dotée d'un fort pouvoir d'achat, en atténuant le
risque pris par les investisseurs, représente une stimulation indirecte. En second lieu,
cette analyse a la prétention de montrer les effets de la mise sur pied de ce système de
transport sur l'évolution du tourisme dans la région. Funiculaires et crémaillères
modifient en effet le tourisme à plusieurs niveaux : ils ouvrent un nouvel espace pour les
promoteurs touristiques et offrent la possibilité d'exploiter la saison d'hiver; ils stimulent
l'aménagement de nouvelles distractions pour les touristes et œuvrent à l'essor des sports
d'hiver dans la région. Enfin, ils représentent, pour la plupart, des exploits technologiques
mis au service de la promotion publicitaire des stations.
9.1

Les impulsions directes et indirectes du tourisme

Les milieux touristiques du pôle Vevey-Montreux ont joué un rôle charnière dans
l'implantation de cet ensemble de voies ferrées. Ce sont les promoteurs hôteliers, avec le
support de personnalités impliquées dans le développement touristique de la région, qui
lancent ces nouvelles voies ferrées et parviennent à trouver les fonds nécessaires à leur
construction.
Un premier indicateur quantitatif de l'engagement des milieux hôteliers nous est fourni
par l'analyse de la provenance ( sphère d'activité professionnelle principale) des
administrateurs des compagnies de chemins de fer de montagne. L'analyse des cinq
compagnies de cette catégorie des hauts de Montreux (Territet-Glion; Glion-Naye;
Montreux-Glion; Les Avants-Sonloup; Territet-Mont Fleuri) montre, sur un échantillon de
37 administrateurs, que 16% sont des hôteliers. Les hôteliers représentent la seconde
catégorie après les métiers du droit (avocats, notaires, etc.) qui atteignent 22%. On
dénombre aussi un nombre significatif de commerçants (16%) et de financiers (13%).990
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D'après les données de la « Base de données biographiques » du projet de recherche FNS.
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Graphique 13: Répartition par sphère d'activité professionnelle des 37 administrateurs des
compagnies Territet-Glion / Glion-Naye / Montreux-Glion / Les Avants-Sonloup / TerritetMont Fleuri ( données jusqu'en 1914)
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Source: Base de données « Biographiques » de la recherche du FNS.
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Tableau 7: Liste des 37 administrateurs des compagnies Territet-Glion / Glion-Naye /
Montreux-Glion / Les Avants-Sonloup / Territet-Mont Fleuri par sphère d'activité
professionnelle (données jusqu'en 1914)
NOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Blanchod
Chessex
Légeret
Masson
Mayor-Vautier
Guhl
Chessex
Mayor-Evard
Chessex
Correvon
Dupraz
Gaudard
Grenier
Murait, de
Pilivet
Rosset
Nicollier
Cuénod
Masson
Morel
Roesti
Vallotton
Chessex
Dufour
Emery
Faucherre
Schôri

Spickner
Falquier
Lomas
Mayor-Vuichoud
Mayor
Miauton
Taverney
Widmer
Villard
Zehnder

PRENOM
Constant
Henri
Oscar
Georges
Louis
Robert
Auguste
Ernest
Lucien
Ernest
Auguste
Emile
Louis-Emmanuel
Jean
Jules
Louis
Marius
Marcel
Charles
A.

Robert
Alphonse
Ami
Louis
Alexandre
Philippe
Julien
François
Marc
John
Ernest
S.
Ernest
Henri
Auguste
Louis
Roland

Sphère d'activité
professionnelle
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Divers
Divers
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Education
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Hôtellerie
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Indéterminé
Industrie/ Artis.
Industrie/ Artis.
Médecine
Technique
Transport

Après cette analyse quantitative soulignant l'implication des milieux hôteliers dans les
conseils d'administration des compagnies de transport touristique du pôle, nous allons
mettre en exergue le rôle des principaux promoteurs de l'offre touristique du pôle en
soulignant l'osmose qui se crée entre le développement de ces moyens de transport et
l'essor touristique.
377

le funiculaire pionnier: le Territet-Glion
La première ligne à forte rampe construite dans la Riviera est le funiculaire Territet-Glion.
C'est à l'ingénieur Niklaus Riggenbach, le spécialiste suisse des chemins de fer à forte
rampe, que l'on doit l'initiative de lancer un projet d'une voie ferré entre le lac et les hauts
de Montreux. Mais dès novembre m80, cet ingénieur s'adresse à Louis Mayor-Vautier,
syndic du Châtelard et personnage central du développement touristique de Montreux.991
L'engagement de Louis Mayor-Vautier permet d'associer au comité d'initiative Charles
Gaudin, directeur de la Banque de Montreux, ainsi que l'hôtelier Philippe Faucherre. Ce
dernier possède l'un des hôtels les plus en vue de cette période, l'Hôtel National, établi en
m73 à Bon Port près de Territet. Louis Mayor-Vautier et Charles Gaudin obtiennent la
concession d'une voie reliant le débarcadère de Territet aux Monts de Caux, qui doit se
construire en trois sections. Seule le tronçon intermédiaire entre Territet (à proximité de
l'Hôtel des Alpes) et Glion sera construit. Ami Chessex et Alexandre Emery rejoignent au
cours des années 1880 le comité d'administration de la compagnie.992 Ce sont les deux
plus importants promoteurs hôteliers de la région. Ensemble ils vont piloter la Société des
hôteliers de Montreux, qui rassemble les principaux promoteurs touristiques de la région,
la Société immobilière de Montreux, la Société du Kursaal ou encore la Société immobilière
de Caux qui édifie le plus célèbre palace de la station.993 Surnommés les « Américains de
Montreux», Chessex et Emery parviennent à transformer des hameaux en stations
touristiques de renommée internationale. Les deux promoteurs ont compris l'intérêt pour
le développement de la contrée de disposer de chemins de fer de montagne. Ami Chessex
entre dans le conseil d'administration du Territet-Glion en 1882, succédant à son frère
Auguste Chessex, membre du comité d'initiative du funiculaire. Le célèbre hôtelier occupe
la fonction d'administrateur jusqu'en 1885 avant d'être poussé à démissionner en raison
de son projet de ligne concurrente entre Territet et Mont Fleuri. En m87, soit trois ans
après être devenu propriétaire de l'Hôtel du Cygne, Alexandre Emery fait à son tour son
entrée dans le conseil d'administration.
Intéressé à l'établissement d'un funiculaire au départ de Territet, Ami Chessex s'implique
financièrement dans sa réalisation. Il participe au comité du syndicat financier qui prend
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ACV, PP 738/1903, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, Rapport du conseil

d'administration de la compagnie à l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 1881, p. 1.
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ferme une majorité du capital-actions émis par la compagnie.994 Il s'engage aussi à

octroyer une subvention de 2'500 francs pour la construction de la gare de Territet. Un
montant que le CA juge toutefois insuffisant « en raison des sacrifices que s'impose la
compagnie et des avantages qu'il [Chessex] retirera de cette station. »995 S'il accorde son
soutien financier, Chessex ne perd pas pour autant de vue ses propres intérêts. Il se
montre ainsi dur en affaires dans les négociations avec la compagnie pour l'acquisition des
terrains de la gare de Territet et de ses abords. Un plan proposé par Chessex est même
qualifié « d'absolument impossible à accepter» par les administrateurs.we Ce n'est que le
27 décembre 1881, après plusieurs entrevues tendues, qu'une entente entre les deux
parties intervient. Dès son entrée au sein du CA en 1882, Ami Chessex s'attache
principalement à développer la station de Territet. L'embellissement et la valorisation des
abords de la gare renforcent en effet l'attrait de son Hôtel des Alpes. Il se charge à ses frais
de l'arrangement en jardin (gravage, plantations) de l'emplacement devant la gare.997
Chessex exploite aussi le Buffet de Territet qu'il a fait installer en 1883. Situé à côté de son
Hôtel des Alpes, il se compose d'une vaste rotonde dont le rez-de-chaussée est occupé par
d'élégants cafés et magasins, et d'une allée centrale pouvant accueillir une centaine de
convives.998 Soucieux d'attirer la clientèle touristique à Territet, il participe activement aux
négociations pour un service permanent des trains de la SOS à la halte de Territet et
accorde une subvention de 500 francs en compensation des frais occasionnés par le
service de cette halte pendant l'hiver. Dans le cadre de sa politique hôtelière alliant le
développement d'hôtels à proximité du lac à Territet et l'exploitation de la montagne
comme lieu d'excursion ou de cure, le but initial de Chessex reste cependant celui de relier
son Hôtel des Alpes à celui de Mont Fleuri.999 Il va alors se confronter aux intérêts des
administrateurs du Territet-Glion, qui voient dans ce projet une concurrence inacceptable
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ACV, PP 738/1851, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 1.10.1881.
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à leur propre ligne. Une fois ces démêlés passés, Ami Chessex réintégrera la compagnie du
Territet-Glion et participera à la création en 1892 de la compagnie du chemin de fer de
Glion aux Rochers de Naye.
le chemin de fer à crémaillère de Glion aux Rochers de Naye

La crémaillère de Glion aux Rochers de Naye est réalisée dans un temps record.1000 Le 1er
janvier 1890, une demande de concession pour une ligne de Glion à Naye est déposée à
Berne, concession accordée le 17 juin 1890. En septembre de la même année, une société
anonyme au capital d'un million est établie. En mars 1891, les travaux de construction
débutent et sont menés activement. 16 mois plus tard, soit le 27 juillet 1892, la ligne,
longue de 7.7 km, est déjà mise en exploitation. Il ne faut plus qu'une heure et sept
minutes pour atteindre depuis Glion (689 m.) le sommet des Rochers de Naye situé à 1975
m. d'altitude. A l'origine de cette attraction majeure de la région de Montreux, on retrouve
Ami Chessex, Alexandre Emery et Georges Masson. Tous trois sont administrateurs de la
Compagnie Territet-Glion - Georges Masson préside même les conseils d'administration
des deux compagnies. Le succès enregistré par le Territet-Glion les incitent à pousser la
voie ferrée jusqu'au sommet des Rochers de Naye: « cette voie ferrée qui relierait le
chemin de fer du funiculaire du Territet-Montreux-Glion, avec une des sommités d'où l'ont
jouit d'un des plus beaux points de vue et d'un magnifique panorama a de grandes chances
de succès »1001. Au sein du CA qui se crée en 1890 figurent encore le fabricant de cigare
veveysan Henri Taverney, le député vaudois de Montreux, S. Mayor, ainsi que deux
Lausannois, l'avocat Auguste Dupraz et le banquier Alphonse Vallotton.ww
Dans cette affaire, l'intérêt des Chessex, Emery et consorts est double : d'une part,
construire dans la contrée une attraction touristique capable de rivaliser avec les autres
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chemins de fer de montagne de Suisse. D'autre part, établir sur les monts de Caux un hôtel
prestigieux. Ils ne sont pas les seuls promoteurs hôteliers à vouloir exploiter le potentiel
des monts de Caux, jusqu'alors des pâturages pour le bétail. En m84, Louis Monnet, syndic
des Planches, et Philippe Faucherre-Vautier, propriétaire de l'Hôtel National à Montreux et
administrateur du Territet-Glion, achètent l'Auberge des Monts de Caux et acquièrent
quelques propriétés aux alentours. En 1890, appuyés par la veuve de Louis Monnet et un
troisième associé - son beau-frère Franz Paul Spickner de Lausanne - Philippe Faucherre
s'assure l'exploitation d'une carrière de pierre et fait sortir de terre le Grand Hôtel de Caux
en trois ans.1003 L'ouverture de cet établissement en juillet m93 et le succès qu'il

rencontre attire ainsi une clientèle touristique sur la ligne du Glion-Naye. Le défi
ambitieux de Chessex de doter les hauts de Montreux d'infrastructures touristiques de
premier plan le conduit à projeter la construction d'un second établissement sur les
terrains qu'il possède au lieu dit Creux du Moulin. Il réunit le 27 décembre m98 des
personnalités influentes dans la région et désirant exploiter pleinement le potentiel
touristique de Caux. Ces dernières fondent en février m99 la Société immobilière de Caux
(SIC).1004 Dotée d'un capital initial de 2.5 mios de francs, cette société acquiert le monopole
des établissements de Caux puisqu'elle rachète, après des débats houleux avec Philippe
Faucherre, le Grand-Hôtel de Caux et ses dépendances (patinoire, piste de luge, tennis)
pour 2.25 mios de francs. En contrepartie, Faucherre intègre le CA de la SIC, tout comme
Léon Perret, représentant de l'hoirie Monnet.P'" La réputation du Grand-Hôtel, agrandi et
surélevé d'un étage par la SIC dès l'été m99, puis celle du Caux Palace - le plus grand hôtel
bâti en Suisse à cette période - se répandent à travers l'Europe entière.
Alexandre Emery et le Montreux-Glion
Le centre de gravité de l'activité touristique du pôle Vevey-Montreux, concentré tout
d'abord autour de la station de Territet (à l'Est de Montreux), des hôtels de Chessex et du
funiculaire, tend à se réorienter sur Le Châtelard, situé à l'Ouest de Montreux. La politique
hôtelière d'Emery y est pour beaucoup. Avec d'autres promoteurs touristiques de
1003

Tous les matériaux nécessaires au Grand-Hôtel de Caux, construit entre 1890 et 1893, ont dû être

transportés à dos de mulet, en raison de l'absence de voies de communication. Mottu Philippe, Caux, de la Belle
Epoque au Réarmement moral, Neuchâtel, La Baconnière, 1969, pp. 23-24.
1004

Les personnes réunies par Ami Chessex sont le banquier privé veveysan Albert Cuénod (Banque A. Cuénod

et Cie) qui administre déjà la Société du Grand Hôtel (et de l'Hôtel des Alpes) de Territet et la Société de l'Hôtel
des Trois Couronnes à Vevey, le grand industriel de la chimie en retraite à Lausanne Edouard Sandoz, le
docteur-médecin Alfred Chatelanat de Veytaux, ainsi que Louis et Alexandre Emery de Montreux. Lapointe
Julie, Essor et déclin de la Société immobilière de Caux ... op. cit; pp. 41-43.
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Montreux, il participe également à la création de la Compagnie du chemin de fer
Montreux-Glion (ligne directe), inaugurée le 7 avril 1909.1006 Alexandre Emery occupe le

siège de vice-président de la compagnie de 1905 à sa mort. Au moins trois intérêts
motivent les promoteurs à construire cette voie. En premier lieu, le succès du chemin de
fer Glion-Naye rend indispensable, aux yeux des hôteliers de la région ouest de Montreux,
une ligne directe entre la gare centrale de Montreux et Glion. Comme le note la presse de
l'époque lors de l'inauguration de la ligne en avril 1909 : « Territet est relié directement à
Glion; il fallait bien que Montreux le fût. »1007 En second lieu, les promoteurs justifient leur
demande de concession par le besoin d'un transport ferré des marchandises requis par le
développement hôtelier en plein essor des stations en altitude: « Montreux, Territet, Glion,
Caux et les Rochers de Naye accusent une forte augmentation du mouvement des
touristes. Le chemin de fer funiculaire de Territet-Glion ne suffit plus pour un service de
cette importance, surtout parce qu'il ne transporte pas de marchandises. Le transport des
matériaux de construction pour de nouveaux hôtels à Glion et à Caux se fait pas des
voituriers. Le chemin de fer en projet dessert Montreux, les Planches, la majeure partie de
la commune de Châtelard et Glion. »1008 Les administrateurs de la Société immobilière de
Caux, dont Alexandre Emery fait partie, cherchent en effet à tirer avantage de cette ligne
pour réduire les coûts d'exploitation de leur hôtel. Deux exemples en attestent. En 1909,
une entente intervient entre l'Hôtel et la compagnie sur un tarif préférenciel pour le
transport de charbon et la construction d'une voie industrielle jusqu'aux soutes à Charbon
du Grand hôtel de Caux.1009 Le Directeur du Grand Hôtel de Caux adresse également une
demande à la compagnie pour obtenir des tarifs avantageux sur les marchandises telles
que les vins, les oeufs, etc.1010 Une rétrocession de 5% sur les dépenses est acceptée par la
compagnie.n'u
En troisième lieu, la perspective de l'ouverture du tunnel du Simplon ouvre de nouvelles
opportunités pour l'industrie touristique à Montreux, dont Alexandre Emery va être le
1006

La première séance du comité d'initiative du chemin de fer Montreux-Glion est convoquée par Alexandre

Emery. ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du
conseil d'administration, séance du 5.4.1905.
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« Montreux-Glion », Gazette de Lausanne, 8.4.1909, p. 1.
« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer à

crémaillère Montreux-Glion, 29 septembre 1905 », Feuille fédérale, 1905, vol. 5, n° 41, pp. 253-264, ici, p. 253.
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 23.2.1909.
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 22.6.1909.
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 28.12.1909.
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principal artisan. En parallèle à son engagement dans la Société des Hôtels National et
Cygne (SHNC), Alexandre Emery mène dès m95 et jusqu'en 1902 une discrète politique
d'achat de terrains à Montreux. Conscient de l'importance des flux de touristes que
l'ouverture du Simplon doit permettre d'acheminer dans la contrée, Alexandre Emery se
lance dans la construction du Montreux-Palace. En 1903, son projet voit le jour. L'arrêt
prévu des trains en provenance du Simplon à la gare de Montreux, l'établissement d'un
palace d'une capacité de plus de 300 clients et la construction d'une communication
directe entre Montreux et Glion, Caux et les Rochers de Naye placent donc très
avantageusement Montreux sur les itinéraires touristiques. Ce projet sert bien entendu les
intérêts personnels d'Alexandre Emery qui est administrateur de plusieurs sociétés
hôtelières et ferroviaires à Montreux et à Caux. L'inauguration de la ligne directe

Montreux-Glion donne d'ailleurs lieu à une fête célébrée au Montreux-Palace d'Emery.wtLa construction d'un palace flambant neuf à Montreux vient toutefois concurrencer la
fréquentation du prestigieux Grand Hôtel de Territet de Chessex. Dès ce moment, la
rupture entre les deux promoteurs Alexandre Emery et Ami Chessex semble
consomrnée.w» Liés par famille et associés en affaires, les deux principales figures du
prodigieux développement hôtelier de la Riviera se retrouvent ainsi en concurrence
directe. Le projet du Montreux-Glion porte alors cette rivalité sur le terrain ferroviaire. La
riposte d'Ami Chessex ne se fait pas attendre. En mai 1905, il s'oppose par tous les moyens
possibles à la demande de concession du Montreux-Glion considérant que ce projet porte
préjudice au Territet-Glion, à Territet, au village des Planches, en un mot, à toute la
contrée qui s'étend de la baie de Montreux à Veytaux.tvt+ Selon le procès-verbal du comité
d'initiative du Montreux-Glion, Chessex considère cette affaire « comme une déclaration
de guerre »1015. Pour mettre en échec le projet, il mobilise la contrée autour du danger
d'éboulement de la montagne de Glion et autour du risque de détournement des sources. Il
fait produire un mémoire technique et géologique à l'appui de son opposition, signer une
pétition par les conseillers communaux des Planches et formuler des réserves par le
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 1.4.1909.
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Chombard Gaudin Cécile, Bâtisseurs de palaces ... op. cit; pp. 124-125. L'auteure écrit à ce propos que

« Chessex, qui l'a tellement aidé à ses débuts, pouvait en effet prendre cette initiative comme une concurrence

indue, voire comme une trahison. Du moins, la suite des choses le laisse penser. Car après 1903, on ne trouve
désormais plus de trace de collaboration entre Alexandre et Ami. »
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 16.5.1905.
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 16.5.1905.
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comité de la SEVM.1016 Il parvient de plus à ce que la Compagnie Territet-Glion projette de

bâtir un hôtel avec buffet sur le terrain qu'elle possède à Glion, afin d'empêcher le
Montreux-Glion d'accéder facilement à la gare de Glion.1017
Emery et ses partenaires mobilisent toutefois eux aussi leurs soutiens. Le 9 juin 1905, une
assemblée populaire d'une centaine de citoyens et de représentants d'autorités politiques
adopte une déclaration sur « l'utilité de cette ligne et l'influence favorable que sa création
exercerait sur le développement de la contrée ».1018 Les réseaux d'affaires et les liens
politiques d'Alexandre Emery ont ainsi joué en sa faveur. Emery ne porte d'ailleurs par ce
projet seul mais s'est entouré de partenaires influents à Montreux, avec l'avocat Jean de
Muralt, président du comité d'initiative, l'industriel Ernest Miauton, le professeur Marius
Nicollier et l'hôtelier François Spickner. Ce dernier est notamment propriétaire de l'HôtelPension Beau-Rivage à Montreux et administrateur de la Société du Grand Hôtel Monney
et Beau Séjour au Lac, de la Société de l'hôtel Breuer et de la Société immobilière de Caux.
Le projet de relier la zone Glion-Caux-Rochers de Naye avec la partie occidentale du Cercle
de Montreux était dans l'air depuis l'ouverture du Glion-Naye en 18921019, mais il a fallu
l'impulsion des milieux touristiques pour que le risque technique mais aussi l'obstacle
financier puissent être surmontés. Grâce au soutien d'un syndicat financier de la Suisse
romande, représenté par la Banque d'escompte et de dépôts à Lausanne (BED), Emery et
consorts parviennent en effet à mobiliser un capital (actions et obligations) qui atteint les
3 mios de francs en 1914. Cette ligne longue de 2.85 km coûte en effet une petite fortune,
puisqu'elle occasionne un coût de construction de près de 800'000 francs par km. La ligne
Montreux-Glion aurait dû encore être prolongée en aval par une voie ferrée souterraine
entre le lac et la gare centrale de Montreux évitant ainsi aux voyageurs le trajet entre
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séances du 16.5 et 23.5.1905.
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 23.5.1905.
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 12.6.1905.
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Dès l'ouverture du Glion-Naye en 1892, divers projets voient le jour pour relier cette infrastructure avec

Montreux. Le 6 décembre 1892, ce sont d'abord Emile Vuichoud et Philippe Faucherre qui soumettent une
demande de concession pour un funiculaire de la gare de Montreux à Glion. Puis, le 15 septembre 1897, la
SEVM adresse à Berne une demande de concession pour un funiculaire des Planches à Glion qui aurait été le
prolongement d'un tramway Trait-Planches, lui-même relié à ligne de tramway électrique Vevey-Montreux.
Plusieurs projets de relier Sonzier à Glion, dont nous reparlerons, voient aussi le jour au début du 20e siècle.
Styger Edgard, Kollros Jean-Charles, Un siècle à toute vapeur ... op. cit., p. 26.

384

°

l'arrivée du bateau à vapeur (débarcadère de la Rouvenaz) et la gare.102 Ce projet est le

fruit d'une collaboration entre le MOB et le Montreux-Glion. Les administrateurs de cette
dernière compagnie prévoient d'ailleurs d'augmenter le capital de la société de 800'000 à
1.4 mio de francs pour établir le raccordement au lac et reconstruire l'Hôtel de la Gare
qu'elle possède.wê! Si l'hôtel de la Gare est ouvert en 1909 (61 chambres), le projet de
raccordement ferré souterain n'aboutit pas. Un service de voitures pour voyageurs et de
camions pour marchandises entre le quai et la gare est néanmoins mis sur pied dès
1909.1022
louis Dufour et le funiculaire les Avants-Sonloup
L'hôtelier Louis Dufour1023 incarne le prototype de promoteur des sports d'hiver qu'on
retrouve dans d'autres régions de Suisse, à la fois professionnel de la branche touristique
et féru sportif. Comme lui, les protagonistes du tourisme hivernal ont mis en scène les
activités récréatives et sportives de la saison d'hiver pour en faire des spectacles destinés
à créer l'émulation, à divertir les hôtes et à diffuser via la presse le nom de leur station. Il
est à la fois hôtelier - propriétaire du Grand Hôtel des Avants construit en 1873-1874 - et
pionnier des sports d'hiver - il est réputé pour être le premier dans le canton de Vaud à
importer une paire de skis de Suède en 1887 et organise par la suite ce nouveau sport aux
Avants en engageant des experts norvégiens. Il officie aussi comme secrétaire du comité
d'organisation d'une exposition d'engins de sports d'hiver à Montreux en 1905, patronnée
par la Société des divertissements du lieu. Enfin, c'est lui qui va être à l'origine de la
concession du Funiculaire Les Avants-Sonloup. Outre Louis Dufour, cette compagnie
compte parmi ses administrateurs Louis Rosset, notaire à Montreux, président du CA du
funiculaire dès 1910 et aussi administrateur du MOB. On y retrouve également un
propriétaire d'hôtel (Julien Schoeri du Grand Hôtel Suisse à Montreux) et d'autres
investisseurs de Montreux.
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 10.11.1906.
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 18.2.1907.
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ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 5.6.1909. Le service de communication entre le débarcadère de la Rouvenaz et la
gare de Montreux est pris en charge par un voiturier (par break et par camion), qui est défrayé de 20 francs
par jour par les trois compagnies: MOB, Montreux-Glion et CGN.
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Des nécrologies sur Louis Dufour sont publiées dans la Gazette de Lausanne le 03.11.1921, p. 2, le

30.6.1923, p. 4, le 28.01.1928, p. 4 ainsi que dans le Journal de Genève le 28.01.1928, p. 4.
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le funiculaire Vevey-Pèlerin

L'établissement de funiculaires sur les hauts de Vevey doit aussi beaucoup à l'initiative des
milieux touristiques. L'un des concessionnaires de la ligne Vevey-Pèlerin en 1896 est
Eugène Michel.1024 Ce dernier est le propriétaire et le directeur du Grand Hôtel de Vevey,
et devient administrateur délégué de la Société du Grand Hôtel de Vevey et Palace-Hôtel
au moment où cet hôtel est géré par une société anonyme. Il est également membre de la
Société du débarcadère de Vevey-Grand-Hôtel, situé en face de l'établissement hôtelier, de
la SDVE, ainsi que de la Société des hôteliers de Vevey et environs, qu'il préside. Comme
membre de la SDVE, il est particulièrement actif dans l'aménagement des promenades
dans les environs du Pèlerin puisqu'il est l'auteur d'une carte des promenades et chemins,
qui sert de base aux poteaux indicateurs destinés à renseigner les visiteurs et aux traits
peints permettant aux promeneurs de suivre les sentiers pittoresques.

1025

L'objectif des

milieux touristiques veveysans est notamment d'établir une station climatérique au
Pèlerin (site de Beaumaroche), qu'ils vont relier avec Vevey par un funiculaire.
9.2

Les impacts des funiculaires et crémaillères sur le tourisme du pôle VeveyMontreux

L'essor touristique de Montreux se construit d'abord sur le modèle des stations
méditerranéennes, incluant des bâtisses de style italianisant, des jardins anglais, des
promenades et quais aménagés, et s'en inspire même dans les vocables utilisés (Riviera
lémanique, Nice de la Suisse, etc.).1026 Les promoteurs de Montreux exploitent un
microclimat particulièrement doux et salubre, reconnu par les guides de voyage1027, et qui
se reflète dans l'exotisme du paysage (palmiers, figuiers, etc.). Ils tirent aussi profit du
cadre idyllique des lieux - le lac, la montagne et un château - ayant inspiré les écrivains du
romantime et qui se transforme en lieu de pèlerinage des adeptes de ce courant. La station
se profile dans un premier temps comme une station de villégiature d'entre-saisons
affichant une bonne fréquentation au printemps et en automne. Elle devient une étape
1024

« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer

funiculaire de Chardonne au mont Pèlerin, 9 mars 1897 », Feuille fédérale, 1897, vol. 1, n° 12, pp. 460-46 7, ici
p. 460. Les autres concessionnaires sont Gustave Michel, notaire et député, Fernand Chollet, négociant, et
Gilliéron & Amrein, constructeurs-mécaniciens, tous domiciliés à Vevey. En mars 1897, le point de départ du
funiculaire est reporté de Chardonne à Vevey, en face du Grand Hôtel de Vevey.
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La société aménage aussi plusieurs bancs qui font office de points de vue sur le bassin lémanique.

ACVevey, 92.02, SDVE, Rapport sur l'administration du comité. Exercice 1901, p. 7.
1026

Barbey Gilles,« Montreux et la colonisation hôtelière», werk-archithese, n° 6, 1977, pp. 24-26.
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Murray John, Manuel du voyageur en Suisse et dans les Alpes de la Savoie et du Piémont, Paris, Maison, 1844,

p. 249.
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reconnue du périple des touristes entre le Nord et le Sud du continent européen: les
touristes y séjournent jusqu'au début de l'hiver, avant de poursuivre leur route vers des
cieux« plus cléments

».1028

L'imagerie véhiculée par les promoteurs de Montreux évolue sous l'impact des
technologies de traction sur forte pente qui apparaissent dans les années m80. Ces
moyens de transport ouvrent en effet de nouveaux espaces en altitude, exploitables par
l'industrie touristique, et inaugurent la possibilité pour les hôtels de tirer parti de la saison
d'hiver. Ils offrent la possibilité de développer un autre créneau du divertissement
touristique, les sports d'hiver qui deviennent un atout central du pôle. Certaines
infrastructures de transport stimulent la pratique des sports de glisse. Enfin, ces nouveaux
moyens de transports font la renommée de la contrée, au même titre que les somptueux
palaces qui se dressent à la fin du 19e siècle sur les hauts de la Riviera.
l'exploitation d'un tourisme d'altitude
La spécificité de Montreux est de posséder à la fois les agréments des bords du lac et le
spectacle des Alpes. Cette diversité de sites et de points de vue fait partie de cette
composante d'atouts qui sont à l'origine du succès touristique de la contrée.w> Alors que
la montagne était observée par les touristes depuis le bas - crainte ou admirée - les
pionniers du développement touristique, dont Ami Chessex, font le choix stratégique
d'exploiter lac et montagne, jouant ainsi sur les deux tableaux pour s'assurer une clientèle
nombreuse.wê? Dompter les monstres rocailleux pour mieux en tirer avantage
économiquement, voilà le programme de ces promoteurs visionnaires qui, à l'image de
Chessex, se lancent dès les années m80 dans l'établissement de funiculaires et de
crémaillères à l'assaut des sommets. Il en résulte une métamorphose complète de la
contrée. Ces nouvelles infrastructures ferroviaires stimulent la création de stations en
altitude. Elles améliorent l'accessibilité des stations déjà existantes qui amorcent leur
développement hôtelier: c'est le cas de Glion, de Caux, des Avants ou du Mont Pèlerin.
Dans ces nouveaux espaces exploitables, les promoteurs touristiques construisent de
véritables complexes hôteliers en altitude.
Glion, qui a connu une première phase de croissance suite à la construction d'une route
carrossable dans les années 1850, voit son développement stimulé par le funiculaire
Territet-Glion (m83). Durant les deux décennies qui suivent sa mise en service, pas moins

1028

Dupont Patricia, Frey Sabine,« Un paradis encadré ... op. cit., pp. 142-145.

1029

Neuenschwander Feihl Joëlle,« Montreux ... op. cit., p. 27.

1030

Sur la stratégie hôtelière suivie par Ami Chessex: Monnier Sabrina, « Ami Chessex (1840-1917) et le

développement... op. cit., p. 229.
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de cinq hôtels sont construits dans la station d'arrivée : l'Hôtel des Alpes (1896), l'Hôtel
Bellevue (entre 1891 et 1892), l'Hôtel Champ-Fleuri (1895), l'Hôtel du Parc (1904) et
l'Hôtel de Glion (l'hôtel date de 1865 mais il est agrandi en 1887).1031 La construction de la

crémaillère Glion-Naye (1892) amorce le décollage touristique du village de Caux, qui n'est
plus qu'à une demi-heure de Montreux. Construit à partir de 1890, le Grand Hôtel de Caux
s'ouvre en juillet 1893, soit une année après l'inauguration de la crémaillère, tandis qu'au
début de 1900 débute la construction du Caux-Palace, le plus grand et le plus majestueux
hôtel de Suisse à l'époque. Deux hôtels (Hôtel des Fougères en 1907 et l'Hôtel Maria en
1911) sont encore établis jusqu'à la Première guerre mondiale. Le funiculaire Les AvantsSonloup (1910) entraîne lui aussi une croissance de l'offre hôtelière dans la station. Le
Grand-Hôtel des Avants (1873) est agrandi en 1911 - les lits sont doublés -, et deux
nouveaux hôtels sont bâtis : l'hôtel de Sonloup, construit au terminus du funiculaire, et
l'Hôtel des Sports. Le funiculaire Territet-Montfleuri (1910) soutient lui le développement
de l'offre touristique médico-sanitaire des hauts de Montreux. Exploité dès juillet 1910, il
est utilisé par les clients de la clinique de Valmont construite en 1904-1905 à Glion. Ce
sanatorium, dirigé par le médecin Henri Widmer, fait partie des établissements prévus
pour des cures diététiques.wê- Le projet de la Compagnie Glion-Naye englobe même la
construction d'un propre hôtel au sommet des Rochers de Naye. Construit au terminus de
la ligne, il est réalisé dans un temps record de 17 semaines. Dès mai 1891, le conseil
d'administration du Glion-Naye discute de la formation éventuelle d'une société pour
l'exploitation de l'hôtel de Naye, qui devrait contenir environ 60 lits, et d'un buffet. C'est
l'entrepreneur Aebli-Koenig, constructeur de l'hôtel du Pilate (région du Lac des QuatreCantons), qui se charge des travaux débutant en juillet 1892. Comme le train ne montait
pas encore au terminus, le transport des matériaux de construction - le sable notamment
- se fait à dos de mulets sur le dernier tronçon.1033 L'établissement ouvre finalement ses
portes en juillet 1893 et compte alors 15 chambres meublées pour touristes. Loin d'être
1031

Bettex Gustave, Montreux ... op. cit., pp. 330-332. Mettler indique toutefois d'autres dates de construction

pour les hôtels mentionnés: Mettler Jean-Louis, Montreux, 100 ans ... op. cit; p. 30-31.
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Site:

http://www.cliniquevalmont.ch/fr /la-

clinique/historique-0-265 (consulté le 3.3.2013). Dave Lüthi confirme également que, contrairement à ce que
l'appellation de sanatorium suggère, la clinique de Valmont, ainsi que celles de la Colline (1897) et de l'Abri
(1906) à Territet sont prévues pour des cures diététiques. Les annonces pour ces établissements précisent
qu'ils n'accueillent pas de phtisiques, même si « la tradition en fait des repaires d'artistes tuberculeux
(Valmont surtout].», Lüthi Dave, Le compas & le bistouri ... op. cit; p. 148.
1033

ACV, PP 738/1764, Compagnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye, procès-verbaux des

séances du comité de direction, séance du 11.9.1892.
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rudimentaire, cet hôtel perché à quelques 2'000 m. d'altitude est équipé d'infrastructures
de confort moderne : un téléphone pour joindre le chef de gare de Caux, une sonnerie
électrique, un billard et même des installations sanitaires« à la pointe». Bien que décidé à

y installer des water-closets de système anglais, mais vu les pénuries d'eau l'été au
sommet de Naye, Ami Chessex propose au conseil d'administration l'usage du système
Forfmull dans lequel l'eau est remplacée par de la poussière de tourbe.w> Cette option,
utilisée au Pilate et à Davos, est toutefois jugée peu convaincante et abandonnée pour
laisser place à l'emploi de l'eau, puis à un moteur à benzine.1035
La possibilité ouverte par les funiculaires et les crémaillères de développer une offre
d'hébergement sur les hauts de Montreux permet de répondre à une certaine « saturation
de l'espace riverain »1036• La région de Montreux va ainsi pouvoir poursuivre l'expansion
de son industrie touristique et connaître véritablement un boom hôtelier entre 1890 et
1914. En quinze ans, cinquante nouveaux hôtels et pensions sont ouverts et quarante
établissements sont transformés, agrandis ou réaménagés.wv La construction de
nouvelles infrastructures touristiques dans les stations d'altitude (Caux, Glion) se calque
d'ailleurs sur le modèle de Montreux: chapelles, galeries marchandes, tea-room, tennis,
promenades sont en effet offerts aux touristes afin de leur proposer un cadre artificiel
propice au séjour prolongé et au divertissement.ww
L'exploitation du site de Beaumaroche sur les hauts de Vevey - rebaptisé Mont Pèlerin à la
fin du 19e siècle - est largement due à l'existence du funiculaire Vevey-Chardonne-Pèlerin,
inauguré le 1er août 1900. La réputation du site du Pèlerin comme station climatérique
précède certes le funiculaire, comme en témoignent les extraits d'un guide publié en 1899
par le médecin et balnéologue vaudois Eugène de la Harpe. Il y décrit le Mont-Pèlerin
comme« une station de moyenne altitude» qui propose une « insolation excellente, [un]
air vif et pur [ .. .]. Ces conditions favorables, outre le voisinage de Vevey auquel on arrive
aisément, expliquent la vogue rapide de cette station née d'hier seulement. En hiver, la
station est bien ensoleillée [ .. .]. Le Pèlerin conviendra aux personnes qui cherchent dans
1034
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cette région une station d'altitude modérée, avec air tonique et accès facile. »1039 Mais la

construction du funiculaire donne une nouvelle impulsion aux infrastructures hôtelières
du site. Quatre hôtels d'une certaine importance sont construits : l'Hôtel des Alpes, l'Hôtel
Belvédère (1902), le Grand Hôtel du Mont Pèlerin (1904) et le Pèlerin Palace Hôtel (1907).
En 1910 s'ouvre également la clinique de Mont-Repos, spécialisée dans le traitement des
maladies nerveuses, signe de l'attrait curatif de la région. La concordance entre l'arrivée
de la voie ferrée et l'ouverture des hôtels est donc là aussi frappante. Avec l'appui de la
Société de développement de Vevey1040, la station se développe et s'équipe: promenades
balisées, bancs, piste de luge, patinoire, bazar, kiosque, bureau du télégraphe et bureau de
poste, chapelle anglaise, offrent donc un ensemble de commodités et de distractions aux
touristes.
Il y a de la part des milieux touristiques veveysans une volonté de reproduire le modèle à
succès des stations des hauts de Montreux. Panorama grandiose, promenades ravissantes,
excursions innombrables, sports, les attraits qui ornementent la publicité du Grand Hôtel
du Mont-Pèlerin montrent que, de part et d'autre de la contrée, on joue sur des créneaux
identiques.wu Le rapport de la SDVE sur l'exercice 1899 traduit l'attente suscitée par le
nouveau funiculaire: « Nous comptons que ce nouvel attrait attirera et retiendra un grand
nombre d'étrangers à Vevey qui retirera ainsi le bénéfice des sacrifices faits en faveur de
cette ligne »1042• Une année après son ouverture, le développement des nouvelles
infrastructures touristiques donne progressivement vie à ce que les promoteurs
touristiques veveysans appellent le « Righi Veveysan » : « Un grand hôtel a été construit
sur le Pèlerin dans le courant de 1901, un autre hôtel est projeté et les sentiers ont été
améliorés. Le premier tronçon d'un superbe boulevard a été construit et d'ici quelques
années cette nouvelle station d'étrangers contribuera au bien-être de la contrée. »1043
L'exploitation de la montagne n'est tout de même pas due uniquement à la construction
des infrastructures ferroviaires. L'établissement de liaisons par voies routières entre le
1039
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littoral et les montagnes par les pouvoirs publics joue un rôle également important dans
l'amélioration de l'accessibilité des stations. Certes moins spectaculaires que les
funiculaires, un nombre important de nouvelles voies routières permet de joindre les
hameaux et les stations en altitude. Leur coût pèse principalement sur les communes et en
partie sur les privés. Ainsi le coût de la route des Avants (1879-1889) établie par la
commune du Châtelard se monte à 100'000 francs, dont 21'000 francs sont pris en charge
par une souscription de riverains.tv+' Parfois le chemin de fer stimule aussi l'établissement
de voies routières. Ainsi en 1883, devant l'éventualité d'une prolongation du funiculaire
Territet-Glion jusqu'à Caux, la Municipalité des Planches fait étudier la continuation de la
route. Celle-ci s'ouvre finalement en août 1892.1045

Nouvelles attractions, sports d'hiver et extension de la saison touristique
Les funiculaires et les crémaillères du pôle Vevey-Montreux permettent de diversifier
l'offre de divertissements pour la clientèle en séjour. L'ouverture de la montagne au
tourisme offre la possibilité d'y explorer ses richesses naturelles, de la parcourir par des
excursions ou de s'y divertir en pratiquant des sports d'hiver. Le développement d'une
offre de sports d'hiver dans la contrée accroît l'attrait de la région et permet d'allonger la
durée du séjour de la clientèle et d'étendre la saison touristique.
L'établissement du Glion-Naye suscite l'émergence de deux attractions touristiques. La
première est la création au sommet des Rochers de Naye d'un jardin botanique alpin. La
mode d'établir des jardins botaniques sur les montagnes se répand à la fin du siècle et en
1907, la Suisse compte déjà quinze jardins alpins.1046 Etabli en 1894 par la Société
botanique de Montreux avant de péricliter, il renaît en juin 1896 grâce à une nouvelle
société - La Rambertia, société du jardin botanique des Rochers de Naye - dont le
président est le botaniste Henry Correvon et au sein de laquelle œuvre l'éternel trio du
Glion-Naye: Georges Masson, Alexandre Emery et Ami Chessex.ws? Ce jardin alpin, « un
des plus hauts de la planète» selon la Gazette de Lausannetvw, enregistre entre 900 et
1200 visites annuelles au début du 20ème siècle. A l'infinie variété de la flore alpine que les
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visiteurs découvrent s'ajoute un petit mazot valaisan aménagé à l'entrée par la Société
botanique et qui représente l'idéal de l'habitat de haute montagne si admiré par les
touristes étrangers.iv+? Attrait pour les visiteurs de Naye et pour les botanistes du monde

entier, ce jardin alpin est soutenu financièrement par le Glion-Naye et par le Territet-Glion
à hauteur de plusieurs centaines de francs par année. La seconde attraction est
l'exploitation à des fins touristiques de grottes naturelles qui étendent leurs ramifications
dans les flancs du massif de Naye.1050 Leur accès étant difficile, le projet de les rendre
accessibles au public émerge dès l'ouverture de la ligne Glion-Naye en juillet m92.1051 La
Compagnie Glion-Naye vote en août m98 un crédit de 3'000 francs pour l'établissement et
l'élargissement des sentiers de promenades autour de Naye et pour l'étude du percement
d'un tunnel offrant un accès direct depuis la station de Naye aux cavernes des grottes.1052
Le rapport annuel de la compagnie de cette même année expose le projet d'exploiter cette
curiosité: « Nous avons exploré à plusieurs reprises ces grottes qui contiennent deux
glaciers intérieurs et une foule de couloirs et grandes salles. Une fois les travaux terminés,
chacun pourra les visiter sans danger, et nous espérons rentrer dans nos débours en
faisant payer une petite finance d'entrée. »1053 Dès 1900, la visite des grottes est ouverte
au public sous la direction d'un guide spécialisé, pendant que plusieurs naturalistes - dont
le professeur parisien Edouard Monod - continuent d'explorer en parallèle les galeries
souterraines.
« De grandes dames de l'aristocratie et de braves gentlemen grisonnants, assis comme des

écoliers sur des luges, se laissent glisser au bas de la montagne avec la dignité glaciale de
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l'anglo-saxon qui s'amuse ».1054 L'avènement d'un système de transport permettant

d'atteindre les villages des hauts de Montreux a ouvert la voie au tourisme hivernal dans la
région et aux sports d'hiver qui se diffusent dans la Riviera au tournant du siècle. Le
tourisme hivernal dans l'arc lémanique débute avec un décalage d'un quart de siècle par
rapport aux stations pionnières des Grisons (St-Moritz, Davos) dont les hivernants
pratiquent des activités de loisir sur la glace et sur la neige dès la seconde moitié des
années 1860. En 1883, a notamment lieu en Engadine la première course de luge
répertoriée en Suisse.1055 Mais la Riviera est parmi les premières régions à imiter les
Grisons puisque, dès les années 1890, les sports d'hiver font leur apparition dans les hauts
de Montreux, notamment à Caux et aux Avants. Ce sont d'abord la luge et les sports de
glace (hockey, bandy, curling, patinage) qui sont pratiqués puis, au tournant du siècle,
l'offre sportive s'élargit au bobsleigh puis au ski. La bonne accessibilité de Montreux,
localisée sur les grandes voies ferrées internationales, et des stations sur les hauts facilite
cet essor relativement précoce du tourisme hivernal, comparativement à d'autres stations
plus reculées dans des vallées pour lesquelles les distances et les prix de transport ont
retardé l'émergence des sports d'hiver. Deux autres facteurs contribuent à cet essor :
d'une part, l'existence de clubs sportifs locaux, comme les bobsleigh club ou les toboggan
club, qui se créent et mettent à disposition du matériel sportif ou organisent des concours
et des championnats; d'autre part, la présence d'internats privés dans l'Arc lémanique
(Lausanne, Vevey et Rolle). Ces internats proposent en effet un enseignement axé sur le
modèle des Public Schools anglaises et accordent une place de choix aux activités sportives
afin de séduire la clientèle internationale, notamment anglaise.tv=
Le développement des sports d'hiver se révèle un atout important dans le cadre de la
concurrence entre les pôles touristiques au niveau suisse (avec les Grisons notamment) et
au sein même de l'Arc lémanique. Ils permettent d'attirer les touristes durant la saison
froide, les hôteliers cherchant en effet à maintenir un effectif de clients durant toute
l'année. Jusqu'alors, ce sont les périodes de printemps et de la fin de l'été qui constituent la
saison touristique à Montreux. Cette offre sportive accroit aussi l'offre de distractions pour
1054
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la clientèle touristique, aspect central pour favoriser des séjours prolongés. Enfin, la
pratique des sports d'hiver devient au tournant du siècle un argument publicitaire. Les
affiches des stations, les cartes postales ainsi que les articles de la presse touristique, qui
servent de relais publicitaire à ces stations, relatent en effet les courses et les exploits
sportifs, signes du dynamisme de la station.
L'étude de trois infrastructures - la crémaillère Glion-Naye, le funiculaire Les AvantsSonloup et le funiculaire Chardonne-Pèlerin - vont permettre d'illustrer les synergies à
l'œuvre entre développement des transports et épanouissement des sports d'hiver.
C'est la Société immobilière de Caux qui est à l'origine de la mise sur pied par le GlionNaye d'un service de train durant les mois d'hiver. Comme l'engouement de la clientèle
pour les activités récréatives hivernales semble au rendez-vous, la Société immobilière fait
le choix de développer ce créneau touristique. Dans son rapport annuel de 1899, son
conseil exprime son désir de « faire de Caux, non seulement un séjour d'été, mais une

station hivernale »1057 Après des négociations au printemps 1899, le Glion-Naye accepte
d'assurer dès l'année suivante un service de quatre trains par jour pour Caux de décembre
à février. La compagnie ferroviaire ne s'engage qu'à condition que les frais d'exploitation
de 9'400 francs environ soient garantis durant trois ans par la Société immobilière.w'"
Pour les dirigeants de cette dernière, l'enjeu est d'attirer la clientèle durant la saison
froide : « Ce service nouveau aura, nous en sommes certains, en facilitant les
communications, pour effet immédiat une augmentation sensible du nombre des
pensionnaires et des passants en hiver et les recettes hivernales augmenteront ainsi dans
une très forte mesure. Ces facilités de transport profiteront aussi à Caux en permettant à
toutes les personnes qui ont à faire à l'Hôtel de s'y rendre en hiver rapidement et
commodément et en rendant durant cette saison l'exploitation de l'Hôtel plus aisée. »1059
Dès les premières années du 20e siècle, avec la construction du Caux Palace en 1902, Caux
rivalise avec les stations des Grisons.1060 Au fil des saisons, la société procède à
l'aménagement de nouvelles infrastructures sportives pour répondre à l'intérêt de sa
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clientèle : elle rachète des terrains pour établir une place de patinage plus grande,
construit un pavillon et plusieurs chalets équipés pour les patineurs et crée en 1911 une
troisième patinoire pour le curling et le hockey. Parmi les attractions hivernales, la
pratique de la luge et du bobsleigh est tout particulièrement appréciée. La route sert de
piste de luge entre Caux et Glion. Dès décembre 1903, une piste de 5 km entre Crêt d'y Bau
(à 1300 m.) et Caux (à 1050 m.) est aménagée pour un coût élevé de 9'000 francs. Cette
piste sur les hauts de Caux permet notamment de prolonger la saison des lugeurs.1061 Les

frais de constructions sont supportés conjointement par la Société immobilière de Caux et
par la Compagnie du Glion-Naye (subside de 2'500 francs), qui y voit donc aussi un
investissement rentable. Dès 1903, la compagnie s'équipe alors de trains de lugeurs
organisés spécialement pour les sports d'hiver qui mènent les passagers à Crêt d'y Bau.
Les lugeurs paient pour la libre utilisation de ces trains des billets spéciaux de lugeurs. La
station de Caux peut s'enorgueillir de posséder à la fois une excellente piste de luge et un
moyen de transport pour remonter ses utilisateurs. Fait rare à l'époque, comme le
souligne la Gazette de lausanne en 1904 : « cette piste est encore la seule au monde qui
soit pourvue d'un service spécial de chemin de fer ».1062 Cette infrastructure permet aussi
de diversifier la clientèle pratiquant la luge. Au début du 20e siècle, la luge n'est plus
réservée aux seuls sportifs capables de remonter leurs véhicules, mais est pratiquée par
de plus en plus d'amateurs et d'amatrices de glisse, pour qui la remontée à pied s'avérait
pénible. L'importance des sports d'hiver pour Caux est telle que les promoteurs de la
station discutent d'améliorer encore l'offre de transport pour faciliter leur pratique. Au
printemps 1905, confronté à une fréquentation touristique toujours plus grande en saison
hivernale, Ami Chessex soumet au Comité de direction de la Société immobilière un avantprojet consistant à édifier un petit funiculaire entre la gare, le Palace, le Grand-Hôtel et le
Mont de Caux (où est prévu un emplacement pour une patinoire plus vaste) afin de
faciliter le déplacement des touristes et des amateurs de sports de la station. Ce projet
sera sérieusement porté à l'étude par le conseil d'administration pour savoir s'il y a lieu ou
non de demander une concession à la Municipalité, mais il ne sera finalement pas
réalisé.1063 Les synergies à l'œuvre ne font toutefois pas disparaître les conflits d'intérêts
entre les milieux touristiques, soucieux de baisser les tarifs de transport pour leur
clientèle, et les compagnies ferroviaires soucieuses de leur rentabilité. La Société
immobilière de Caux fait pression à maintes reprises sur les compagnies Glion-Naye et
1061
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Territet-Glion pour obtenir une baisse des tarifs jugés trop onéreux par des touristes qui
s'en plaignent. Le prix des billets du Territet-Glion et du Glion-Naye sera abaissé en 1908.
1064

La station des Avants sur les hauts de Montreux va disposer d'un remonte-pente pionnier:
le funiculaire Les Avants-Sonloup.1°65 En concurrence avec la station de Caux, Les Avants
est l'une des stations pionnières en Suisse romande à proposer des pistes de luge. Les
premières publicités pour la saison hivernale dans le Journal et liste des étrangers de
Montreux et environs apparaissent dès l'hiver 1893 et concernent les Avants. Pour
renforcer l'attrait de leur station, les frères Dufour développent aussi les infrastructures
récréatives permettant d'attirer la clientèle touristique en hiver. Dans un premier temps,
Louis Dufour et son frère Ami Dufour s'attèlent à rapprocher Les Avants de Montreux.1066
Ils sollicitent en 1896 une concession pour un chemin à voie métrique électrique et à
adhérence entre Montreux et Les Avants, puis après deux ans de palabres autour de
projets concurrents, participent avec d'autres promoteurs touristiques montreusiens à la
liaison ferrée entre les bords du Léman et l'Oberland bernois par le chemin de fer
électrique Montreux-Montbovon, futur MOB. Les frères Dufour sont actionnaires de la
compagnie et Louis Dufour est membre de son conseil d'administration. Dès 1901, la
station des Avants est reliée directement à Montreux et aux voies nationales et
internationales. Cet accès facilité stimule le développement de la luge dans la station. Les
lugeurs ont le choix de pratiquer leur sport sur la piste Sonloup-Les Avants (2.5 km) ou
sur un trajet long de 7 km entre Sonloup et Chamby, une station inférieure du MOB, avant
de remonter aux Avants par un train spécial. La pratique de la luge depuis Sonloup reste
cependant encore réservée aux sportifs vu l'effort exigé pour atteindre le départ de la
piste (le start) à Sonloup. Dans un second temps, les frères Dufour rendent donc le col de
Sonloup accessible par un chemin de fer depuis Les Avants. Ce projet répond à une
véritable attente de la clientèle touristique. La pratique croissante du bobsleigh durant les
premières années du 20e siècle stimule en effet les améliorations techniques des engins
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funiculaire Les Avants-Sonloup. Un chemin de fer pionnier suisse des sports d'hiver 1910-2010, Archives de
Montreux (non publié).
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La station Les Avants est accessible depuis 1852 par une route carrossable construite depuis Chernex, par

Sonzier et Chamby.

396

utilisés - l'installation d'un volant a lieu dès 1903 - qui ont pour effet de les alourdir.
Certaines armatures prévues pour une équipe de bobeurs atteignent même 300 kilos.1067

Pour remonter les pentes, il faut faire appel à des chevaux tractant les bobs le long de la
piste, rendant celle-ci d'autant plus dangereuse que le nombre de lugeurs augmente. Avec
l'élargissement de la clientèle en dehors du cercle restreint des sportsmen, les efforts qui
étaient encore vantés à la fin du siècle sont à présent décriés. En 1899, le Journal et liste
des étrangers de Montreux et environs saluait encore l'effort des sportsmen : « N'importe,
ils ne perdent pas l'espoir; et ceux qui ont bon souffle et bons jarrets s'en vont, là-haut, à
Caux, aux Avants, plus haut encore même, la luge au dos, pour avoir le plaisir de descendre
plus vite et de remonter plus lentement.

»1068

Dix ans plus tard, le confort exigé pour les

infrastructures hôtelières s'est étendu aux infrastructures liées à la pratique du bob. En
octobre 1910, deux mois avant l'ouverture du funiculaire des Avants-Sonloup, la Feuille
d'Avis de Montreux souligne ainsi la commodité du nouveau funiculaire: « Le moyen de
transport ajoutera donc encore dans ce domaine une commodité et un agrément de plus à
tous les avantages qu'offrent déjà les Avants. Il supprime en effet le retour à pied au start
de la piste, pénible, ennuyeux et même dangereux.

»1069

le Journal et liste des étrangers de

Montreux et environs renchérit peu après l'ouverture de l'installation : « Cette griserie de
rêve dans l'éblouissement de la blancheur, n'avait qu'une ombre à son tableau ... la montée.
Le funiculaire Les Avants-Sonloup vient de la supprimer, puisque le lugeur n'aura d'autre
peine que celle de jeter son traîneau dans le fourgon et de prendre d'assaut le meilleur
coin du wagon, qui, gros insecte agrippé au flanc du mont, le conduira pour quelques
maravédis, en huit minutes, là haut !

»1070

Inauguré en décembre 1910, le funiculaire électrique Les Avants-Sonloup est le premier
remonte-pente de sports d'hiver, conçu spécifiquement comme tel, de Suisse romande et
le second en Suisse après le funiculaire de Schônegg au Zugerberg (1904) dans le canton
de Zoug.1071 Sur les 18 premiers jours d'exploitation en 1910, 7'234 personnes sont
transportées, soit une moyenne d'environ 400 personnes par jour. Les deux années
suivant l'ouverture du funiculaire, la station se développe fortement et reprend l'avantage
sur ses concurrentes (Caux notamment). Elle est courue par un public de passionnés des
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Viredaz Nicolas, Le Centenaire du funiculaire ... op. cit; p. 4.

1068

«Lavie à Montreux - Lugeage »,Journal et liste des étrangers de Montreux et environs, 7.1.1899, p. 5.

1069

Feuille d'Avis de Montreux, 3.10.1910, p. 4.

1070

« Un nouveau Funiculaire: Les Avants-Col de Sonloup ! », Journal et liste des étrangers de Montreux et

environs, 17.12.1910, p. 4.
1071

Viredaz Nicolas, Le Centenaire du funiculaire ... op. cit., p. 11.
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sports d'hiver qui viennent assister aux épreuves de championnat international pour
bobsleighs et luges ou y pratiquer le saut à ski.
La course aux équipements pour les activités en plein air et en particulier les sports
d'hiver, gagne aussi les hauts de Vevey. La station du Pèlerin fait ainsi partie des
principales stations alpestres d'hiver de la Suisse romande, répertoriées dans un album à
l'usage des amateurs des sports d'hiver publié par le Bureau de publicité des CFF à
Berne.1072 Parmi les attractions courues par la clientèle, la nouvelle piste de luges et de

bobsleighs du Pèlerin Winter Sports Club offre chaque jour une animation croissante. Des
courses de luge y sont disputées et la patinoire du Grand Hôtel devient le rendez-vous des
habitués de I'établissement.tv'"
Les activités sportives hivernales sont un atout indéniable des stations de moyenne
montagne de la Riviera. Les pratiques sportives s'avèrent non seulement une nouvelle
source de rentabilité des stations, mais participent aussi à les doter d'une nouvelle image
de marque. L'engouement pour cette offre de divertissement va jusqu'à inquiéter
sérieusement les stations touristiques françaises. En témoigne cette conférence donnée
par le docteur Ch. Esmonet à un Congrès de climatothérapie. Sous le titre évocateur « Cri
d'alarme», son intervention pointe du doigt la fréquentation diminuée des stations du
midi de la France en raison de l'attrait des sports d'hiver en Suisse : « Depuis plusieurs
années, les hôtes habituels du Midi de la France désapprennent le chemin qui paraissait
inoubliable, de la Côte d'Azur ou de la Belle Emeraude. De décembre à février, il y a
quelque chose de changé: le saison débute de plus en plus tard; elle n'est plus ce qu'elle
était; la quantité comme la qualité n'est plus la même. Et la Suisse où, il y a 15 ans, on
comptait à peine en janvier 2'500 hivernants, en compte maintenant plus de 30'000
pendant ce même mois. Les sports d'hiver en sont la cause. »1074
Le créneau des sports d'hiver comporte des retombées positives pour l'industrie
touristique de la région de Montreux. Grâce à ces pratiques sportives, la saison touristique
s'étend. Montreux va bénéficier de l'afflux hivernal des étrangers. De m92 à 1905, les
touristes arrivés entre novembre et avril passent de 3'200 à 17'500.

1075Les

sports d'hiver

permettent aussi de retenir la clientèle pour un séjour plus long dans la station. La
combinaison des chemins de fer et des sports de glisse à Caux et aux Avants fait des
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« Chemins de fer», Gazette de Lausanne, 16.10.1906, p. 2.

1073

« Les sports d'hiver »,Journal de Genève, 17.1.1911, p. 5.

1074

« Un cri d'alarme »,Journal et liste des étrangers de Montreux et environs, 15.6.1907.
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Larique Bertrand, L'économie du tourisme en France des années 1890 à la veille de la Seconde guerre

mondiale. Organisation et développement d'un secteur socio-économique, Thèse de doctorat d'histoire non
publiée, Université de Bordeaux III, 2006, annexe 21.
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émules sur les collines environnantes de la région comme le confirme cette argumentation
en faveur d'un chemin de fer pouvant atteindre le Mont-Cubly: « Les gens du pays, eux

aussi, pratiquent, avec passion même, ces sports hygiéniques devenus à la mode et
recommandés par Messieurs les Docteurs; beaucoup y retrouvent la vigueur et la santé
qu'un travail sédentaire avait ébranlé. Un peu partout où cela est possible, on s'ingénie à
retenir et à attirer les amateurs de sports d'hiver, clientèle qui constitue un élément de
prospérité de la contrée qu'elle favorise de sa préférence. »1076
Des supports publicitaires pour les stations touristiques
Ces nouvelles infrastructures ferroviaires constituent pour l'époque des exploits
technologiques qui fascinent. Symboles de la modernité technique de la Belle Epoque, ils
servent par conséquent de vecteurs publicitaires aux stations. Trois éléments sont
exploités au niveau publicitaire: la déclivité de la pente qu'ils gravissent, les agréments de
la course et la vue imprenable qu'ils offrent. Le principal vecteur de publicité est la presse
locale et régionale, parfois même internationale, ainsi que la presse touristique, qui
relatent l'inauguration des lignes et l'intérêt d'un voyage en chemin de fer. Objet d'une
forte médiatisation, la course d'essai du funiculaire Territet-Glion - le premier chemin de
fer de montagne dans la région - attire la foule de la région : « De Lausanne, de Vevey, de
Clarens, de Montreux et des environs on était venu pour voir ce spectacle. Il y avait bien à
Territet six ou sept cents curieux échelonnés le long des routes, entassés sur les deux
ponts qui dominent la voie, juchés sur le toit en terrasse du nouveau et somptueux café de
Territet. »1077 Savamment orchestrée, l'organisation de cette course d'essai prend la forme
d'une mise en représentation de l'exploit technologique. A 100 m. au-dessus de la gare de
Territet, à mi chemin de la rampe, un wagon est suspendu, attendant le signal de départ. A
l'intérieur, l'ingénieur Riggenbach, deux de ses collègues et les administrateurs Faucherre
et Emery sont prêts pour cette périlleuse descente d'essai sans l'aide du câble, uniquement
à l'aide des freins. Le compte rendu qu'en fait la Gazette de Lausanne tient tout
simplement du spectacle où l'être humain semble dompter les lois de la pesanteur:
« Toutes les lorgnettes se braquent avec l'inclinaison que donne un spectateur de

l'orchestre à ses jumelles quand il lui prend fantaisie de regarder le lustre du théâtre. On
retient sa respiration. Le wagon se met en branle. Sur cette rampe vertigineuse il avance
avec lenteur. M. Mayor-Vautier abaisse le drapeau, le wagon s'arrête; il se lève de

1076

ACV, KIX 287 /1 B Concessions en attente. Demande de concession du chemin de fer électrique à

crémaillère Chamby-Chalet Rambert-Mont-Cubly avec embranchement éventuel à adhérence Chalet RambertBains del' Alliaz, exposé général, 2 octobre 1907, p. 1.
1077

« La course d'essai du Territet-Glyon », Gazette de Lausanne, 9.8.1883, p. 2.
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nouveau, le wagon se remet en marche, toujours à la même allure étonnamment calme. Ce
spectacle tient de la féérie. On se demande avec une sorte d'effroi quelle main mystérieuse
retient sur l'abîme cette masse énorme, quel phénomène magnétique dompte ainsi les lois
invincibles de la pesanteur, qui fixe dans l'espace cette masse de métal qui tombe. C'est à
la fois effrayant et admirable. » 1078 L'événement est abondamment relayé dans la presse

qui loue la prouesse technique, qualifiant l'œuvre réalisée de « merveille de l'art de
l'ingénieur». Elle fait aussi l'apologie de la contrée de Montreux qui, dans la course à
l'exploit technique se place au

2ème

rang européen devançant ainsi les autres stations

concurrentes helvétiques : « un seul chemin de fer au monde possède une rampe plus
inclinée, c'est celui du Vésuve, qui a une déclivité de 62% tandis que le Territet-Glyon (sic)
a 57% [ ... ] Les voies du Righi et du Giessbach passaient jusqu'ici pour fabuleuses; elles ne
sont plus que jeux d'enfants. »1079 La comparaison est à nouveau de mise quelques années
plus tard lors de la construction de la ligne du Glion-Naye commentée par la Feuille d'Avis
de Montreux : « Son chemin de fer soutiendra triomphalement la comparaison avec ceux
du Righi, du Pilate, etc. [ ... ] soit par les agréments de la course, soit pour la vue,
incomparablement belle et majestueuse ».1080 La presse souligne également la rapidité
d'exécution des lignes - dimension incontestable de l'exploit technologique - et le confort
des usagers durant le voyage. Ainsi en juillet 1892, le Journal et liste des étrangers de
Montreux et environs n'hésite pas à mettre clairement en exergue le confort du système de
propulsion adopté par le tout nouveau Glion-Naye: « Ce que les voyageurs s'accordent à
louer - sans oublier, bien entendu, la vue incomparable - c'est le mode de propulsion
uniforme, la grande douceur de locomotion obtenus par l'emploi de la machine Abt.
L'absence de toute secousse ou trépidation est précisément ce qui différencie d'une façon
très heureuse ce système de tous les autres systèmes appliqués aux chemins de fer de
montagne ».1081
Au Pèlerin, la déclivité très importante de la ligne est aussi saluée dans le descriptif de la
ligne fait par la presse lausannoise: « La rampe a, dans sa dernière partie, une déclivité de
54 pour cent. C'est dire que le nouveau chemin de fer est, en certains endroits, presque un
ascenseur. »1082 La nouvelle infrastructure apparaît là aussi de taille à permettre à Vevey
de soutenir la comparaison avec les infrastructures ferroviaires de la capitale du canton :
1078

« La course d'essai du Territet-Glyon », Gazette de Lausanne, 9.8.1883, p. 2.

1079

« La course d'essai du Territet-Glyon », Gazette de Lausanne, 9.8.1883, p. 2. La déclivité du funiculaire du

Giessbach est de 37% et celle du Rigi, qui est par contre une crémaillère, se monte à 25%.
108

° Feuille d'Avis de Montreux, 17.5.1892, cité in Dupont Patricia, Frey Sabine, « Un paradis encadré ... op. cit;

p. 62.
1081

« Chronique locale »,Journal et liste des étrangers de Montreux et environs, 9.7.1892.

1082 «

Au Pèlerin», Gazette de Lausanne, 2.8.1900, p. 2.
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«

Les Veveysans avaient invité hier leurs amis du canton à inaugurer le nouveau

funiculaire installé, avec autant d'hardiesse que d'à-propos sur les flancs verdoyants du
Mont-Pèlerin. Comme partout où il y a une petite fête, les Lausannois, étaient nombreux.
Ils ont été ravis. Et ils n'ont fait aucune difficulté pour reconnaître que la première ville de
la province vaudoise avait désormais « une ficelle» qui vaut bien celle de la capitale, voir
même les deux « ficelles » reliant, avec l'aide de nos tramways, la rade azurée d'Ouchy au
Signal et aux plantureux ombrages de Sauvabelin ».1083

1083

« Au Pèlerin », Gazette de Lausanne, 2.8.1900, p. 2.

401

10 La crémaillère électrique du Salève: entre innovation technique et
prestige touristique (1890-1914)

Dans le cadre de la construction frénétique des chemins de fer de montagne qui
caractérise le paysage ferroviaire hélvétique dès la fin des années 1880, des promoteurs
suisses décident d'exploiter le site du Mont Salève, situé en France voisine (Haute-Savoie),
à proximité de Genève (voir Carte 10). Deux lignes atteignent le plateau des Treize-Arbres,
situé à 1143 mètres d'altitude sur le Grand Salève: la première, exploitée dès décembre
m92, prend son départ du village français d'Etrernbières et traverse les stations de
Mornex et Monnetier. Une seconde ligne, mise en service en mars 1894, rejoint Monnetier
depuis le village de Veyrier, situé dans le canton de Genève à proximité de la frontière
franco-suisse. 1084 La crémaillère du Salève est une ligne pionnière qui allie pour la
première fois sur le continent européen la traction à crémaillère et l'électricité comme
force motrice. 1085 La première crémaillère à vapeur en Europe - entre Vitznau et le Rigi date déjà de

mn, alors que la première application de l'énergie électrique aux transports

est réalisée en 1881 par la société Siemens.1086
L'étude de la crémaillère électrique du Salève permet, en premier lieu, d'aborder une
question moins traitée dans l'historiographie, à savoir la stimulation du secteur des
transports par l'activité touristique. Les régions touristiques constituent un marché
privilégié pour la diffusion de nouvelles technologies de transport et donc un terrain
d'expérimentation du savoir-faire technique des ingénieurs. Grâce au pouvoir d'achat des
touristes, qui représentent un réservoir de passagers fascinés par l'innovation technique
et disposés à payer le prix fort pour en faire usage, la prise de risque financière des
constructeurs et des investisseurs y est moindre qu'ailleurs.

1084

La longueur totale du chemin de fer est de 9.2 km dont 5.8 km pour la ligne Etrembières-Treize-Arbres et

3.4 km pour la branche Veyrier-Monnetier. Le parcours par Veyrier permet d'économiser 40 minutes sur le
trajet entre les Treize-Arbres et Genève. ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève,
Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1892, p. 6.
1085

En 1887, Léo Daft, de la Daft Electric Light Company, réalise à Pittsburgh (en Pennsylvanie aux Etats-Unis)

un tramway électrique - le Knoxville & St Claire Railway - dont la moitié de la ligne est dotée d'une
crémaillère. Pouvant être considérée comme la première crémaillère électrique, cette ligne, mise en service en
1888, est toutefois supprimée en 1890 et transformée en un tramway classique.
1086

Il s'agit d'une ligne de tramway établie à Berlin entre Lichterfelde et l'Ecole des Cadets sur une distance

d'environ 2.5 km.
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Carte 10: Carte des lignes des chemins de fer du Salève

Source: Lullin Edouard, Les chemins de fer électriques et à crémaillère du Mont Salève (Haute-Savoie) près
Genève, Zurich, O. Füssli, 1892. La carte représente les deux lignes qui atteignent le Salève au plateau dit des
Treize-Arbres. La première prend son départ du village français d'Etrembières et traverse les villages de
Mornex et Monnetier. La seconde relie Monnetier au village de Veyrier situé du côté suisse de la frontière.

En second lieu, ce cas met en exergue le rôle de l'industrie électrotechnique dans le
développement des transports touristiques. En mobilisant le savoir-faire technique de ses
ingénieurs et les capitaux des milieux bancaires, la filière électrotechnique genevoise est
parvenue à créer une entreprise de transport lui servant de débouché à sa production. Elle
a ainsi créé son propre marché, lui permettant de tester et diffuser ses innovations
technologiques et de l'exploiter comme vitrine publicitaire pour conquérir d'autres
marchés. En troisième lieu, notre analyse met en lumière l'impact du nouveau moyen de
transport au Salève sur le système touristique. D'une part, les administrateurs de la
compagnie ferroviaire contribuent au développement d'une offre d'activités touristiques
au Salève. L'offre d'hébergement se trouve par ailleurs stimulée par les milliers de
voyageurs acheminés par la crémaillère. D'autre part, le chemin de fer électrique vient
compléter l'offre touristique de Genève en y ajoutant une attraction technologique et une
distraction pour la clientèle en séjour dans la ville.
Si la crémaillère du Salève s'est révelée un support à la renommée du secteur
électrotechnique genevois et un atout de prestige pour la promotion touristique de la ville,
elle n'a cependant pas été un succès du point de vue financier. La société ferroviaire s'est
même trouvée fortement endettée, obligeant ses administrateurs à prendre des initiatives
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pour accroître le trafic voyageurs sur la ligne. Dans ce but, des projets se succèdent visant
à créer une station climatérique et un hôtel de premier ordre aux Treize-Arbres. Le
manque d'intérêt des milieux touristiques genevois à développer une station concurrente
de l'autre côté de la frontière, contribue à faire échouer ces initiatives. L'éclatement de la
Première guerre mondiale et la fermeture des frontières qui s'en suit sonnent l'arrêt
abrupt du tourisme au Salève.

10.1 Constructeurs et financiers genevois à l'assaut du Salève
L'innovation technique européenne réalisée au Salève trouve son origine auprès des
constructeurs électriciens genevois Alfred De Meuron et Hermann Cuénod, qui fondent en
1882 la société De Meuron et Cuénod, et qui s'associent à l'entrepreneur Edouard Cuénod.
La société De Meuron et Cuénod1087 est aux avants-postes de l'industrie électromécanique
genevoise qui se développe dans les années 1880 et affiche, au cours de la décennie
suivante, une dynamique surpassant celle d'autres secteurs électrotechniques en Suisse
(Bâle et Zurich notamment).1088 Spécialisée à l'origine dans la fabrication de pendules
électriques, sonneries, interrupteurs et téléphones, la maison genevoise se lance dans la
fabrication de machines dynamo-électriques suite à l'engagement de l'ingénieur René
Thury.1089 Grâce aux compétences de ce technicien pionnier et ingénieux, la jeune

1087

La société Cuénod, Sautter & Cie succède en 1887 à De Meuron et Cuénod avant de fusionner en 1891 avec

la Société d'appareillage électrique (SAE) et de donner naissance à la CIE. Cette société se concentre sur deux
secteurs, la construction de machines et d'appareils électriques et l'exploitation des réseaux électriques. Au
début du 20e siècle, sous la pression d'une concurrence toujours plus forte, la CIE diversifie ses produits afin
de trouver de nouveaux débouchés. En 1902, s'orientant aussi vers la mécanique, la maison devient la
Compagnie de l'industrie électrique et mécanique (CIEM). Elle s'engage dans la construction d'appareils de
levage, d'ascenseurs, de moteurs, de motocyclettes et produit même des automobiles jusqu'en 1913, dont
certaines ont l'originalité de combiner déjà l'utilisation du moteur à essence et du moteur électrique. En 1918,
la CIEM regroupe toutes ses activités disséminées dans plusieurs quartiers de Genève sur le site de Sécheron
et prend l'appelation de Société Anonyme des Ateliers de Sécheron. Elle est alors appelée à participer à
l'électrification du réseau des CFF en pleine expansion. Sur la maison De Meuron et Cuénod: Benguigui Isaac,
Sécheron. Cent ans d'électrotechnique, Genève, Slatkine, 1995, pp. 19-86; Paquier Serge, Histoire de l'électricité
en Suisse: la dynamique d'un petit pays européen 1875-1939, Genève, Passé Présent, 1998, vol. 1, pp. 446-456;
Vau clair Michel, Sécheron, fleuron de l'industrie genevoise, Genève, Slatkine, 2011, pp. 19-34.
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Paquier Serge, « L'électromécanique genevoise des années 1880 à la Seconde Guerre mondiale. Le lent

apprentissage de l'industrie des machines », in Tissot Laurent, Veyrassat Béatrice, Trajectoires technologiques,
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sentier, Berne, Peter Lang, 2001, pp. 331- 349. Humair Cédric, « Aux sources du succès hydroélectrique
suisse ... op. cit., p. 116.
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Mestral Aymon de,« René Thury 1860-1938 », in Pionniers suisses de l'économie et de la technique, 4, 1958,

pp. 49-67.
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entreprise réalise des progrès remarquables dans l'électrotechnique. C'est à travers deux
réalisations touristiques pionnières qu'elle se profile dans le secteur de la traction
électrique. En 1884, De Meuron et Cuénod réalisent les premiers essais d'une crémaillère
électrique pour le compte d'Ami Chessex. Le fameux promoteur hôtelier de la Riviera
lémanique désire relier son Hôtel des Alpes de Territet à celui de Mont-Fleuri.l"? Les
premiers essais d'une crémaillère électrique sont réalisés sur une installation provisoire
de 50 mètres. Si les essais sont concluants - Chessex adresse au Conseil fédéral une
demande de concession pour un chemin de fer électrique en 1884 - la ligne ne se réalise
finalement pas en raison de l'opposition du funiculaire du Territet-Glion. Cette première
tentative encourage les constructeurs genevois à poursuivre leurs expérimentations sur
d'autres sites touristiques. Ils équipent ainsi le premier funiculaire électrique de Suisse
(1888) reliant Kehrsiten, sur la rive du lac des Quatre-Cantons, à un hôtel situé au sommet
du Bürgenstock . 1091

C'est dans cette quête de marchés que les constructeurs genevois s'intéressent au Salève,
où un premier projet de chemin de fer à vapeur, entre Annemasse et le Grand Piton, a déjà
vu le jour en 1875 avant d'être abandonné.ww De Meuron et Cuénod sollicitent alors en
août 1885 auprès du Conseil Général de la Haute-Savoie une concession pour une
crémaillère, actionnée à l'électricité, et reliant Etrembières au plateau dit des TreizeArbres.

1093

Ils ne sont toutefois pas les seuls entrepreneurs à vouloir exploiter le potentiel

touristique du Salève. Un groupe concurrent compte construire un funiculaire de Veyrier à
Monnetier, sur le modèle du Territet-Glion. Une demande de concession est déposée par
l'ingénieur parisien Mallet et par Ferdinand Petit, administrateur du chemin de fer
Genève-Veyrier et de la Société genevoise des chemins de fer à voie étroite.'?" Les deux
concessionnaires, qui possèdent même l'ensemble des terrains de la voie à construire,
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travail aux Ateliers de Sécheron, n° 18, S. A. des Ateliers de Sécheron, Genève, 194 7, p. 4.
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Le projet de construire un chemin de fer au Salève date de 1874, lorsque M. G. Jordens, un propriétaire

établi à Lucerne, et Ernest Du Roveray, ingénieur et député à Genève, demandent une concession pour une
crémaillère à vapeur jusqu'au Grand Piton, le sommet culminant du Salève (1'379 m.), conçu sur le modèle du
Vitznau-Rigi. Ce premier projet est abandonné à la mort de cet ingénieur en 1883.
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ADHS, 4 S 7, Chemins de fer du Salève, Extrait du registre des procès-verbaux des séances du Conseil

Général du Département de la Haute-Savoie, séance du 18.8.1885.
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ADHS, 4 S 200, Chemins de fer du Salève, Liasse C, Lettre du Ministère des Travaux publics, Direction des

chemins de fer, 1ère division, à M. le Préfet de Haute-Savoie, du 9.12.1886.
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veulent ainsi prolonger la ligne du Genève-Veyrier en direction du Salève.'?" Après de
nombreuses polémiques et en dépit des réticences du Ministre des Travaux publics, du
Conseil général des Ponts et Chaussées et de plusieurs communes (dont celle de
Monnetier-Mornex), le Conseil Général de la Haute-Savoie attribue, en juin m87, la ligne
aux constructeurs De Meuron et Cuénod. 1096 Sous la pression des entrepreneurs rivaux'?"

et sous l'obligation de débuter les travaux de la première ligne'?" De Meuron et Cuénod
ont recours à des partenaires financiers à qui ils rétrocèdent leurs concessions.
Après s'être adressés à des financiers de Londres, c'est grâce au concours d'un syndicat
bancaire constitué par la Banque fédérale qu'une solution est trouvée. L'intérêt
touristique de cette ligne attire de nombreux investisseurs : le syndicat financier se
compose de 48 maisons de banque, banquiers privés et agents de change de Genève
principalement, mais aussi de Lausanne, Berne, Bâle, Lucerne et Zurich. En septembre
m90, la Société anonyme des chemins de fer du Salève est ainsi fondée avec un capital
social de 1.1 mio de francs - qui équivaut à une somme très importante en comparaison
avec aujourd'hui'?" - complété par un emprunt obligataire du même montant. Ce syndicat
1095

Le projet d'un « chemin de fer funiculaire gravissant le Salève et débouchant à Monnetier» est en effet déjà

évoqué en 1886 par les pétitionnaires du Genève-Veyrier dont Ferdinand Petit fait partie. « Message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession pour un chemin de fer à voie étroite et sur
route de Genève à Veyrier, 24 juin 1886 », Feuille fédérale, vol. 2, n° 28, 1886, pp. 892-896, ici p. 893.
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Il leur accorde surtout un monopole contre toute entreprise concurrente, en échange duquel les

concessionnaires sont toutefois contraints d'établir, dans un délai de dix, ans un chemin de fer de Veyrier à
Monnetier. ADHS, 4 S 200, Chemins de fer du Salève, Liasse C, Convention du 10 juin 1887 sur le Chemin de fer
du Grand-Salève entre Etrembières et les Treize-Arbres, entre le Département de la Haute-Savoie et Messieurs
De Meuron et Cuénod.
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Les promoteurs de la Société genevoise des chemins de fer à voie étroite (David Annevelle, Jules Dupont-

Buéche, Ferdinand Petit et Basile Tronchet) poursuivent leurs tentatives d'obtenir une concession pour une
crémaillère jusqu'au Salève. Après avoir obtenu la concession du tramway de Veyrier à Collonges (qui sera
inauguré le 25.5.1892), ces derniers déposent le 25.9.1890 une demande de concession pour un chemin de fer
de Collonges aux Pitons et, le 25.5.1891, la prolongation de cette ligne entre les Pitons et les Treize-Arbres.
Bien que la demande de concession d'un chemin de fer à crémaillère de Collonges aux Pitons leur soit
accordée, aucune démarche n'est réalisée par la suite, rendant ainsi la concession caduque quelques années
plus tard. ADHS, 4 S 200, Chemins de fer du Salève, Liasse C, Lettre du Ministère des Travaux publics au Préfet
de Haute-Savoie du 5.11.1898. Ces entrepreneurs sont également impliqués dans la construction d'un chemin
de fer à Aix-les-Bains, comme le signale un article du Journal de Genève.« Chemin de fer des Pitons »,Journal de
Genève, 21.4.1892, p. 3.
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De Meuron et Cuénod n'ont en effet pas commencé les travaux de la première ligne dans le délai officiel de

deux années après la loi déclarative d'utilité publique du 8.6.1888. Ils obtiennent néanmoins du Département
de la Haute-Savoie un délai supplémentaire jusqu'au 1.8.1890.
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ADHS, 4 S 200, Chemins de fer du Salève, Liasse C, Statuts de la Société anonyme des chemins de fer du

Salève, Annemasse, Imprimerie-Librairie J. Charnbet, 1890. La société est fondée le 15 septembre 1890 à
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bancaire

comprend

notamment de

nombreux établissements

financiers

de l'Arc

lémanique engagés dans les entreprises touristiques de la région (Voir Tableau 8). Les
administrateurs à la tête de la nouvelle compagnie sont les dirigeants de la succursale
bernoise (Guillaume de Graffenried) et genevoise (Charles Fourcy) de la Banque fédérale
(Voir Tableau 9). Cette dernière a notamment des intérêts à Genève dans la Société de
l'Hôtel National, un hôtel extrêmement prestigieux construit sur le Quai Wilson à
Genève. 1100 Des banquiers privés sont aussi associés à l'affaire: il s'agit de John D'Everstag,

d'Auguste Kaufmann et de Charles Masson - trois administrateurs de la Société
d'appareillage électrique (SAE) à Genève."?' Leur intérêt s'explique notamment par les
débouchés importants que cette compagnie offre à la production de la filière
électromécanique genevoise.
10.2 Une impulsion à la filière électrotechnique genevoise
Grâce aux innovations de son ingénieur René Thury, la société De Meuron et Cuénod,
devenue Cuénod, Sautter & Cie en 1887, peut être considérée comme l'entreprise
électrotechnique la plus importante de Suisse à la fin des années 1880.1102 En proie à des
difficultés financières, cette maison est rachetée en 1891 par la SAEpour donner naissance
à la CIE. Avec un capital de 2,5 mios, la nouvelle compagnie est alors une des sociétés les
plus capitalisées de la branche"?', C'est à elle qu'est confiée la construction du matériel
Annemasse. Le capital-actions de 1.1 mio équivaut à 0.059 % du PIB de la Suisse en 1890 (1'864 mios de
francs). La même proportion du PIB de la Suisse en 2011 (572'665 mios) équivaut à 338 mios. Pour le PIB de
1890: Ritzmann-Blickenstorfer Heiner, Statistique historique ... op. cit; p. 866. Pour le PIB de 2007: Office
fédéral de la statistique, Thème 04: Economie nationale - Comptes nationaux - Produit intérieur brut Données, indicateurs. Consultable à l'adresse internet:
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr /index/themen/04/02/01/key/bip_gemaess_produktionsansatz.html
(consulté le 20.2.2014).
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Leïla El-Wakil considère qu'il s'agit du « plus grandiose des hôtels genevois construits en bordure de la

rade». L'Hôtel National, inauguré en 1875, est financé par la Banque fédérale qui en devient propriétaire dès
1877. L'établissement est repris dès 1881 par la Société de l'Hôtel National, avant de passer dans les mains de
la Société de l'industrie des hôtels en 1896. El-Wakil Leïla, « L'ancien Hôtel National», in Broillet Philippe [éd.],
La Genève ... op. cit; pp. 322-325; Gubler Jacques et al.,« Genève», in Société d'histoire de l'art en Suisse [éd.],
Insa, inventaire suisse d'architecture, 1850-1920: Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Glarus, Zurich, Orell
Füssli, 1982, pp. 249-403, ici p. 367.
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Fondée en 1883, la SAE, détentrice des brevets Edison, joue un rôle clé dans l'introduction de l'éclairage

électrique à Genève. Dès 1888, elle exploite une centrale hydroélectrique équipée de dynamos système Thury
qui alimente un vaste réseau d'éclairage.
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Paquier Serge, Histoire de l'électricité en Suisse ... op. cit; vol. 1, p. 446.
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Paquier Serge, Histoire de l'électricité en Suisse ... op. cit; vol. 2, pp. 606-633 ; Benguigui Isaac, Sécheron.

Cent ans d'électrotechnique ... op. cit; pp. 43-53.
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électrotechnique innovant mis en oeuvre au Salève, et en particulier l'équipement
électrique des automotrices ainsi que le troisième rail conducteur transportant la force
électromotrice'?'. La CIE fournit également les génératrices de système Thury installées
dans l'usine hydro-électrique d'Arthaz, au bord de l'Arve, où est produite la force motrice,
et la ligne aérienne reliant l'usine à la gare de Monnetier. À noter que la commande

s'inscrit dans un réseau de relations personnelles étroites entre la CIE et la Compagnie du
Salève, puisque trois banquiers privés -Auguste Kaufmann, Charles Masson-Baer et John
d'Everstag - siègent au conseil d'administration des deux sociétés.
Les répercussions de la ligne du Salève sont assurément bénéfiques pour la CIE. En
premier lieu, c'est une opération intéressante du point de vue financier car l'entreprise
électrotechnique s'assure d'un marché dans lequel elle est pionnière et sur lequel elle peut
probablement imposer des marges de profit importantes. S'il est délicat de chiffrer avec
précision le montant des commandes passées par la Compagnie du Salève à la CIE, la
créance de la compagnie réclamée en 1899 par la CIE se monte à une somme de 146'535
francs, soit plus d'un dixième du capital-actions de la compagnie ferroviaire''". En second
lieu, c'est un terrain où elle expérimente, et surtout démontre, la validité des nouveaux
procédés mis au point dans ses ateliers, acquérant ainsi une certaine renommée. Dans une
édition qu'elle consacre aux progrès de l'industrie électrique, la revue illustrée les
Merveilles de l'industrie, publiée en décembre 1900 à Paris, consacre une pleine page à la
CIE et signale notamment les machines à axe vertical construites pour le chemin de fer du
Salève.F" La réussite technologique du Salève ouvre donc à la CIE de nouvelles portes sur
le marché émergent de la traction électrique. L'entreprise honore tout d'abord les contrats
signés entre Cuénod, Sautter et Cie et la maison Bucher et Durrer concernant
l'électrification du funiculaire du Stanserhorn Bahn (1893) et du tramway de StansstadtStans (1893). De nouvelles commandes sont ensuite décrochées, en particulier dans la
construction de tramways électriques alors en pleine expansion, à Genève"?' et Lyon en
1894, Lausanne et la Chaux-de-Fonds en 1896, San Sebastian en 1897, Graz en 1898, ou
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Il s'agit d'une des premières applications de l'alimentation de voitures automotrices par un troisième rail

isolé.
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ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1899, p. 6.
1106

Archives de la ville de Genève (AVG), Fonds Sécheron, CIE.V.89, « Compagnie de l'Industrie électrique

(Brevets Thury) à Genève [Suisse]», Les Merveilles de l'industrie, Revue hebdomadaire illustrée des sciences, des
arts et de l'industrie, Paris, 30 décembre 1900, p. 11.
1107

La CIE équipe l'ensemble des tramways électriques du canton de Genève jusqu'en 1900 et fournit les

machines pour la station centrale génératrice. Asséo David, « Transports en commun ... op. cit; p. 201.

408

encore Sopron (Hongrie) et Tver (Russie) en 1900. 1108 Cherchant à innover dans de

nouvelles niches, la CIE réalise aussi le premier chemin de fer à voie normale à traction
électrique de Suisse entre Orbe et Chavornay (m94) et la première locomotive du monde
alimentée par courant continu à haute tension (1903).1109 Dans le domaine des chemins de
fer à crémaillère, par contre, la vapeur résiste bien durant la décennie m90 et est encore
préférée à la technologie électrique sur plusieurs lignes suisses (Visp-Zermatt,
Rothornbahn, Wengernalpbahn, Monte Generoso].'!'" La première crémaillère électrique
de Suisse - le Zermatt-Gornergrat - n'est mise en service qu'en août 1898, suivie un mois
plus tard par l'inauguration du premier tronçon du chemin de fer électrique de la
Jungfrau. 1111 Ces deux lignes prestigieuses échappent toutefois au constructeur genevois et
profitent à des firmes suisses concurrentes.i'" Mais par la suite, la CIE équipe tout de
même trois lignes touristiques suisses d'importance que sont le Bex-Gryon-Villars (18981901), le Aigle-Leysin (1900) et le Martigny-Châtelard (1906). A l'étranger, elle équipe en
1901 les automotrices de la crémaillère touristique Gênes-Granarolo en Italie.
Au tournant du 19e siècle, la traction électrique tend donc à se substituer à la traction à
vapeur sur les lignes ferroviaires de montagne. De toute évidence, la crémaillère du Salève
a contribué à stimuler cette diffusion en sensibilisant le monde des ingénieurs et les
compagnies ferroviaires à la traction électrique sur forte pente. Pour preuve, l'ouvrage
scientifique A travers le monde, publié à Paris en m97, prend à témoin l'exploit de la CIE et
en fait un modèle servant à souligner les avantages des chemins de fer électriques, en
particulier pour le voyage à but touristique: « La première application de l'électricité aux
chemins de fer de montagne fut faite en 1894 en France, au mont Salève, par la Compagnie
l'industrie Electrique de Genève. [ ... ] Les chemins de fer électriques présentent de grands
avantages sur leurs frères aînés, les chemins de fer à vapeur. Avec eux il n'y a plus de
fumée, de vapeur, de gaz délétères; les voitures restent toujours propres; en tunnel l'air
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Pour une liste complète des installations livrées par la CIE jusqu'en 1906: AVG, Fonds René Thury,

Thury.G/1, Liste des installations à courant continu réalisées par la Cie de l'Industrie Electrique, Genève, de
1888 à 1906.
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Il s'agit d'une commande de l'Etat français pour le chemin de fer du bassin houiller de La Mure dans l'Isère.
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Hons Josef, Bergbahnen der Welt, Berlin, Transpress, 1990, tableau 1, pp. 292-294.
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Moser Patrick,« So wird die Jungfrau ... op. cit; p. 9; Gurtner Verena, Gornergrat retour: das Matterhorn und

die Gornergratbahn, Zurich, Orell Füssli, 1982.
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Signalons qu'au tournant du siècle, le passage manqué du courant continu au courant alternatif et les

difficultés rencontrées par la CIE à s'associer à une société financière active dans le secteur électrique
contraignent progressivement l'entreprise à jouer les seconds rôles dans la filière électrotechnique au profit
de ses concurrents directs qui s'imposent (Maschinenfabrik Oerlikon, Brown, Boveri & Cie). Paquier Serge,
Histoire de l'électricité en Suisse ... op. cit; vol. 2, pp. 606-633.
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n'est pas vicié, et on les illumine brillamment par l'électricité; en viaduc, on peut les
laisser découvertes, avantage hautement apprécié pendant la belle saison, par les
voyageurs, qui éprouvent ainsi un véritable plaisir à faire usage de ce mode de locomotion.
Si l'on ajoute à cela que les moteurs électriques ont une grande élasticité dans leur marche
[ ... ], qu'ils permettent de supprimer les approvisionnements d'eau et de charbon, qu'en un
mot leur emploi rend les voyages agréables au public et économiques aux compagnies qui
s'en servent, on aura le secret du développement qu'ils ont pris récemment en
Amérique. »1113

La fréquentation touristique des voies ferrées favorise ainsi la prise de risque
technologique - et par conséquent, financière - des constructeurs et des investisseurs.
L'option électrique semble très prometteuse en terme technique. Le choix de la
modernisation technologique a-t-il pour autant été payant au niveau financier?
10.3 Un échec financier
Dans le cas du Salève, la prouesse technologique s'accompagne pourtant d'un revers
commercial. Bien que la société ferroviaire du Salève dispose d'une solide assise financière
au départ'!", elle connaît de sérieux déboires. Le capital initial de 2.2 mios de francs est
totalement englouti dans les frais de construction des lignes qui se montent, fin 1899, à un
total de 2.29 mios de francs soit, pour une longueur de 9.16 km, une dépense kilométrique
de 249'685 francs.1115 Les frais d'exploitation sont en outre accrus en raison de difficultés
techniques. Des problèmes de neige sur la ligne, le gel des eaux alimentant les turbines de
l'usine d'Arthaz ainsi que des crues de l'Arve entraînent l'interruption du service à de
nombreuses reprises. En novembre 1895, une crue de l'Arve, qui renverse le barrage de la
station génératrice, provoque ainsi l'interruption du service de la crémaillère durant 54
jours.1116 Pour pallier les dysfonctionnements techniques de l'usine d'Arthaz, le conseil
d'administration conclut un accord avec les Services industriels de la ville de Genève pour

1113

Monnory Henry, « Les chemins de fer électriques de montagne et de ville», in A travers le monde,

Versailles, Imprimeries Cerf, 1897, pp. 157-159. Disponible sur le catalogue en ligne de la Bibliothèque
Nationale de France (Gallica) à l'adresse suivante:
http://gallica.bnf.fr/ ark: /12148 /bpt6k34460 h/ f160.image.r=A %2 0travers%20 le%2 Ornonde, %20Versailles.l
angFR (consulté le 18.11.2011)
1114

La société est formée avec un capital-actions de 1.1 mio de francs (2'200 actions de 500 francs) complété

par un capital obligataire de 1.1 mio (2'200 obligations de 500 francs à 4.5% d'intérêt).
1115

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1899, Annexe, Bilan au 31 décembre 1899.
1116

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1907, p. 4.
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la fourniture de 300 chevaux supplémentaires transportés depuis l'usine de Chèvres.'!'?
L'insuffisance de ses recettes d'exploitation ne permet pas à la compagnie de couvrir ses
charges. Endettée et aux prises à des difficultés techniques récurrentes, la compagnie ne
parvient plus en 1895 à assurer le servcice de sa dette (intérêts de 4,5% du prêt
obligataire de 1.1 mio ). Elle est contrainte de négocier avec les créanciers la réduction à
3% de ce service.1118 Dès cette même année, les intérêts de retard (de 1.5%) s'accumulent,

finissant par atteindre à la fin de 1913 la coquette somme de 252'032 francs, soit le quart
du montant du prêt obligataire lui-même, auquel s'ajoute encore une dette courante de
293'187 francs à la fin de 1913.1119 Quant aux actionnaires, ils ne perçoivent jamais de
dividendes, si ce n'est durant les deux premières années de construction (1891-1892). La
valeur de l'action de 500 francs, cotée à la Bourse de Genève, descend même rapidement
au-dessous du pair.1120 Le capital de départ de la Compagnie des chemins de fer du Salève
est par ailleurs complètement englouti dans les frais de construction des lignes qui se
montent fin 1899 à un total de 2'287'113 francs, soit, pour une longueur totale de 9.16 km,
une dépense kilométrique de 249'685 francs.1121
A titre de comparaison, la Compagnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye,
fondée également en 1890 avec un capital-actions de 1 mio de francs, parvient à distribuer
à ses actionnaires des dividendes de 5% en moyenne sur la même période (18901913).1122 Elle verse notamment un dividende de 7% de 1903 à 1905 et même de 9% en
1906.1123 Cette compagnie n'a pas opté pour la technologie innovatrice de l'électricité,
puisque qu'elle exploite une crémaillère à vapeur. D'où provient cette différence de
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ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1907, pp. 5-6. Cet accord s'accompagne de l'entrée au conseil d'administration du Directeur du
Service électrique de Genève, J. Graizier.
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ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1895, pp. 3-5.
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ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1913, Annexe, Bilan au 31 décembre 1913.
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Le cours de l'action le plus haut n'est que de 357 francs en 1893. Peyrot Edouard (éd.), Manuel des valeurs

cotées à la bourse de Genève, Genève, Impr. W. Kundig & Fils, 1895, p. 161.
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A titre de comparaison, le compte de construction de la Compagnie du chemin de fer de Glion-Rochers de

Naye s'élève à 2'171'207 francs au 31.12.1893, pour une ligne de 7.7 km. La dépense kilométrique de 281'975
francs est donc plus élevée que celle de la compagnie du Salève. ACV, PP 738/1880, Compagnie du chemin de
fer de Glion aux Rochers de Naye, Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires
sur l'exercice 1893, annexe F, Bilan au 31 décembre 1893.
1122

ACV, PP 738/1880, Compagnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye, Rapport du conseil

d'administration à l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice 1890-1913.
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Tissot, Monneren, Guye, Les valeurs de la Bourse de Lausanne, Lausanne, Payot, 1909, p. 76-78.
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rentabilité entre les deux compagnies ? Elle ne semble pas liée aux coûts de construction

puisque la Compagnie de Glion aux Rochers de Naye enregistre des coûts plus élevés
(281'975 francs par km.)1124. Les déboires financiers de la Compagnie du Salève
s'expliquent plutôt par une insuffisance de voyageurs: alors que la Compagnie de chemin
de fer de Glion aux Rochers de Naye transporte 1'651'831 passagers entre m93 et 1913,
le nombre de voyageurs sur les lignes du Salève n'atteint même pas le million (917'682)
au cours de la même période.1125 La construction de lignes touristiques concurrentes dans
la région - le Rolle-Gimel (m98) par exemple -, la distance séparant Genève des lignes du
Salève et surtout l'échec de l'installation d'un complexe hôtelier ou sanitaire aux TreizeArbres ont très probablement pesé sur la fréquentation et les résultats financiers de la
crémaillère du Salève. Le chemin de fer de Glion aux Rochers de N aye bénéficie au
contraire de la présence de plusieurs hôtels d'envergure à Glion et à Caux et un hôtel est
construit par la compagnie au terminus de la ligne (sommet des Rochers de Naye).
Ainsi, la technologie de traction innovante qu'est la crémaillère électrique ne constitue pas
une bonne affaire financière. Cependant, la prouesse technique accomplie au Salève
comporte des effets d'entraînement sur la filière électrotechnique genevoise et rejaillit
positivement sur l'image touristique de Genève.
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ACV, Fonds PP 738/1880, Compagnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye, Rapport du conseil

d'administration à l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice 1893, Annexe F, Bilan au 31 décembre
1893.
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La différence de trafic voyageurs entre les deux compagnies se traduit par un écart significatif au niveau

des excédents de recettes d'exploitation qui se montent, de 1893 à 1913, à un total de 2'861'283 francs
[courants] pour le Glion-Naye et de 967'661 francs [courants] seulement pour le chemin de fer du Salève. Pour
la compagnie du Salève : ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil
d'administration sur l'exercice 1893-1913; Pour le Glion-Naye: ACV, PP 738/1880, Compagnie du chemin de
fer de Glion aux Rochers de Naye, Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires
sur l'exercice 1913, p. 9.
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Graphique 14: Résultat financier de la Compagnie du Salève et dette des intérêts différés sur
les obligations (intérêts cumulés) (1893-1913)
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Source: Selon les chiffres des rapports du conseil d'administration, ADHS, 4 S 201, Rapport CA Salève 18931913.

10.4 De la prouesse technique au prestige touristique
La première démonstration d'une crémaillère actionnée à l'électricité rencontre un écho dans la
presse technique spécialiséett= et dans les journaux de l'époque, y compris à l'étranger. Ainsi,
en 1885 déjà, le Journal of the Society of Arts, publié par la Royal Society of Arts en GrandeBretagne, relate le projet de la crémaillère électrique du Salève.U-? Des articles de la presse
anglo-saxonne des années 1890, qui s'intéressent de près au prodigieux défi du chemin de fer de
la Jungfrau, soulignent l'influence du modèle pionnier du Salève: « Le chemin de fer de
montagne électrique pionnier a été construit sur le Mont Salève, à Genève. Celui-ci a servi en
grande partie de modèle au projet très ambitieux d'un chemin de fer électrique traversant une
chaîne de montagne jusqu'au sommet de la Jungfrau. »1128
1126

Graffigny Henry de, Petite bibliothèque d'électricité pratique, Paris : Librairie des publications populaires,

1907, pp. 157-161. La Revue générale des Chemins de fer lui consacre un numéro en 1895: AVG, CIE.V.46, Le
chemin de fer électrique à crémaillère du Mont Salève, extrait de la Revue Générale des Chemins de fer, Paris,
mars 1895.
1127

[S.n.],« Electric Railway on Mount Saleve »,Journal of the Society ofArts, 25.12.1885, p. 126.

1128

« The pionneer electrical mountain railway was constructed on Mount Saleve, in Geneva. This has served

largely as a model for the very ambitious project of an electric railway leading through a range of mountains to
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L'exploit technologique du Salève et la fascination qu'il exerce rejaillit alors sur l'image
touristique de la ville de Genève, qui se trouve précisément malmenée dans les années 1880.
Les effets négatifs conjugués de l'ouverture du Gothard et de la Grande dépression poussent les
promoteurs touristiques genevois à s'organiser et à prendre des mesures pour promouvoir
leur ville. L'organisation du secteur touristique se traduit par la fondation de l'AIG en 1885
et de la Section des Hôteliers de Genève en 1893. Les promoteurs touristiques genevois
doivent en particulier répondre à des bruits qui courent dans la presse étrangère sur les
problèmes sanitaires à Genève - suite aux épidémies de fièvres typhoïdes de 1881 et
1884 1129

-

et revaloriser l'image de la cité de Calvin qui souffre de« critiques virulentes[ ... ]

à l'étranger contre la qualité de l'accueil réservé aux voyageurs et contre la médiocrité des
distractions qui leur sont proposéess'P", Les acteurs du tourisme genevois vont ainsi
participer avec les autorités de la ville à l'embellissement des zones touristiques
(aménagement de la rade, promenades, jardins, fontaines lumineuses) et à la
diversification des attractions proposées à la clientèle touristique. Ils s'attachant ainsi à
diversifier les attractions offertes à la clientèle touristique (Kursaal, kiosque à musique dans le
Jardin anglais, quinzaine sportive, semaine d'aviation, courses hippiques, salon de
l'automobile). "31
Dans ce cadre, la crémaillère du Salève est particulièrement utile à la promotion
touristique de Genève. Dans sa rivalité avec Lausanne, Montreux et Evian, la ville peut en
effet mettre en valeur l'installation de cette crémaillère prestigieuse à quelques kilomètres
de son centre. De plus, en devenant une étape « incontournable» dans la visite de la ville
et de ses environs, l'excursion au Salève permet de divertir la clientèle touristique et de la
retenir pour un séjour plus ample. C'est le souhait qu'affiche déjà l' AIG lorsque, en 1887, le
comité d'administration incite ses membres à participer à la souscription pour la ligne GenèveVeyrier: « Nous estimons que ce chemin de fer, première étape d'une ligne de Genève à
Monnetier, peut rendre de grands services au commerce et à l'industrie de notre ville, en
the summit of Jungfrau», cité in [s.n.], « Climbing Swiss Mountain. An Electric Road to the Top of the
Jungfrau», Sacramento Dai/y Record-Union, vol. 89, n° 89, 5.6.1895, p. 8, http://cdnc.ucr.edu/cdnc (consulté le
2.10.2010). Voir aussi: [s.n.], « A Craze for Mountain Railways », Dai/y Alta California, vol. 83, n° 77, 15.9.1890,
p. 5, http://cdnc.ucr.edu/cdnc (consulté le 2.10.2010); [s.n.], « The proposed railway up the Jungfrau», The
Graphie (hebdomadaire illustré londonien), Issue 1323, 6.4.1895, p. 15, http://newspapers.bl.uk/blcs

(consulté le 2.10.2010).
1129

Chachereau Nicolas, « Les sociétés de développement: acteurs centraux de la promotion du tourisme

lémanique », Dossier de sources réalisé dans le cadre du séminaire « Naissance et épanouissement du
tourisme dans l'Arc lémanique (fin lBe-1914)», 2009-2010, Université de Lausanne, non publié
1130

Bernasconi Pierre, Cent ans au service de Genève. Office du tourisme de Genève, Genève, Office du tourisme,

1985, p.10.
1131

Bernasconi Pierre, Cent ans au service ... op. cit; pp. 10-45.
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facilitant l'accès au Salève, et par conséquent, en attirant à Genève les amateurs de montagnes

et en contribuant à les y retenir »1132.
La crémaillère constitue en effet un moyen commode pour réaliser l'ascension au Salève
puisqu'elle réduit l'effort et le temps nécessaire pour en atteindre le sommet. Alors que la
montée de Veyrier aux Treize-Arbres nécessite plus de deux heures à pied ou à dos d'âne,
la crémaillère relie ces deux destinations en une heure seulement. Au terminus de la ligne
(Treize-Arbres), les touristes peuvent alors jouir d'une « vue splendide [ ... ] sur toute la
chaîne du Mont-Blanc, le lac de Genève, le Jura, les cantons de Genève et de Vaud et une
partie de la France »1133• La montée au Salève est aussi recommandée pour son bon air et
ses cures de santé. Le village de Monnetier, situé à mi-chemin sur la ligne, est notamment
reconnu à cette époque comme « un lieu de cure, où l'on prend du lait d'ânesse, médication
associée aux bains froids de l'Arve et aux promenades à pied ou à dos d'ânes ».1134 Après
l'ouverture de la première ligne, la Tribune de Genève fait l'apologie du nouveau mode de
transport: « Quiconque, après une montée délicieuse dans de confortables wagons, s'est
trouvé au sommet de la montagne, transporté sans fatigue dans l'air pur et en face du plus
merveilleux panorama des environs de Genève, ne retournera plus au Salève par un autre
mode de locomotion. »1135 L'attrait d'une visite au Salève touche même la population de
Lyon lors des jours fériés. Ainsi en 1900, deux trains spéciaux sont organisés de Lyon à
Genève lors du week-end de Pentecôte et amènent « plusieurs centaines de touristes, dont
la plupart se sont répandus sur les flancs du Salève »1136•
L'excursion au Salève prend par conséquent une place importante dans la visite de Genève
que proposent les guides touristiques de l'époque (Baedecker, Joanne, Conty). Les guides
Huit jours à Genève, édités par le Bureau des renseignements officiels, suggèrent ainsi aux
touristes de consacrer le cinquième jour de la visite de Genève à l' « [u]ne des plus belles
excursions à faire aux environs de Genève[ ... ]» et même à «y consacrer une journée entière,
ce qui donnera le temps de faire une belle promenade sur la longue croupe gazonnée du

1132

AIG, Deuxième rapport présenté par le Comité d'administration à l'assemblée générale du 31 mars 1887,

Genève, Ed. Labarthe & Cie, 1887, p. 14.
1133

Baedeker Karl, La Suisse et les parties limitrophes de la Savoie et de l'Italie. Manuel du voyageur, 21e éd.,

Leipzig, K. Baedeker, 1898, p. 238.
1134

Guichonnet Paul, « Deux siècles de tourisme au Salève», in Laboratoire d'analyse spatial Raoul Blanchard

( éd.], Mélanges Paul Gonnet, Nice, Université de Nice, 1989, pp. 441-451, ici p. 445.
1135

La Tribune de Genève, 14.7.1893, cité in Lepère Gérard, Le chemin de fer à crémaillère du Salève, Echos

saléviens, n° 4 (numéro thématique), 1994, p. 25.
1136

« Pentecôte »,Journal de Genève, 5.6.1900, p. 2.
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Salève »1137• Notons au passage que bien que conseillée par les guides touristiques, la

crémaillère du Salève est concurrencée par d'autres moyens de transport. Selon le Guide
Conty Suisse circulaire I de 1905, le voyageur peut aussi se rendre au Salève avec une
voiture particulière, dont le coût varie entre 18 et 25 francs alors que le prix du billet allerretour entre Genève et le Salève en crémaillère est de 10.80 francs en été et de 8.80 francs
en hiver (prix en

1ère

classe).

1138

Quant au guide Baedeker, il conseille à ses lecteurs les

excursions quotidiennes en break au départ de Genève organisées par l'agence Thomas
Cook & Son. Selon ce guide, ces voyages sont « préférables et moins coûteux » (prix de 5
francs aller-retour].'!"
Exploitée pour la revalorisation de l'image touristique de Genève, la crémaillère du Salève
profite aussi à deux composantes du système touristique à Genève : l'industrie hôtelière et
les compagnies de transport assurant l'accès des voyageurs de Genève aux stations du
Salève. Il s'agit de la Compagnie des tramways suisses, exploitant la ligne CarougeAnnemasse-Etrembières, et de la Compagnie du chemin de fer à voie étroite GenèveVeyrier. Ces lignes, en bénéficiant notamment du trafic touristique lié au Salève, sont les
premiers tronçons du réseau de tramways à être électrifiés à Genève'!".
L'exploitation du site du Salève au profit des intérêts genevois suscite cependant des
critiques virulentes de la part du journal la Croix de la Haute-Savoie, qui stigmatise en
1892 « l'accaparement accompli par Genève de nos stations climatériques du Salève et des
Voirons ».1141 Ce quotidien catholique social déplore notamment que les lignes des chemins
de fer de montagne n'aboutissent à aucune gare du réseau de voies ferrées de la HauteSavoie, mais qu'elle soient au contraire exclusivement et directement reliées à Genève par
tramways. Pour ce quotidien publié à Annecy, le Salève et les Voirons seront désormais
« comme des montagnes suisses pour lesquelles Genève aurait reçu le libre passage à travers

notre territoire et nos lignes de chemin de fer».

1137

Archives de Genève-Tourisme (AGT), Dépôt extérieur, Carton 39, Huit jours à Genève, Publication du

Bureau de Renseignements officiels, Genève, 1908, pp. 25-27.
1138

Guides pratiques Cont;y, Suisse circulaire I,

1139

Baedeker K., La Suisse et les parties ... op. cit; p. 238.

1140

Asséo David, Du tramway à l'autobus ... op. cit., p. 74.

1141

La Croix de la Haute-Savoie. Journal d'action catholique, économique et sociale (Annecy), 13.11.1892, cité in

lQe

éd., Paris, Administration des guides Conty, 1905, p. 46.

Hermann Marie-Thérèse, Le Genevois autrefois: Annemasse, le Salève, Saint-Julien, Seyssel, la Semine, Val des
Usses, Rumilly, Albanais, Montmélian, La Fontaine de Siloé, 2003, p. 163.
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10.5 Le développement des infrastructures touristiques au Salève et le rôle moteur
joué par la compagnie
La nécessité d'assurer le service de sa dette pousse la compagnie à prendre, dès sa
fondation, des mesures pour intensifier le trafic voyageurs sur ses lignes et ainsi
augmenter ses recettes. En premier lieu, la compagnie conclut des arrangements avec les
compagnies de tramways et les hôtels genevois afin de faciliter l'accès des touristes au
chemin de fer du Salève. En décembre 1892, une entente intervient avec la Compagnie
générale des tramways suisses pour un service de correspondance entre la station du
Molard à Genève et les stations du Salève.1142 Au printemps 1893, des dépôts de billets
sont installés dans les principaux hôtels de Genève et l'agence de voyage Cook délivre des
coupons pour les trajets entre Genève et les Treize-Arbres.1143 La vente directe de billets
dans les hôtels genevois porte ses fruits: de 12% en 1893, les titres de transport vendus
dans les hôtels atteignent 29% des recettes de billets en 1899.1144
En second lieu, la compagnie ferroviaire améliore son offre de transport. Elle met en
service des trains supplémentaires lors d'événements importants, comme l'Exposition
nationale de 1896 à Genève. Elle double la fréquence des trains à la « belle saison» (entre
mai/juin et fin septembre), et augmente les courses le dimanche et les jours de fêtes pour
satisfaire la demande accrue de voyageurs.1145 Au niveau tarifaire, la compagnie accorde
d'importantes réductions en faveur de sociétés et de participants à divers congrès qui se
réunissent à Genève à l'occasion de l'Exposition nationale. Elle participe aussi à l'offre des
« attractions-livrets » de l'Exposition, en accordant à leurs porteurs une réduction de 30%

sur le prix ordinaire de la course aller-retour entre Etrembières ou Veyrier et les TreizeArbres.'!" La compagnie essaie aussi constamment d'attirer le public genevois sur les
lignes les mois d'automne, d'hiver et du printemps. Dans ce but, les administrateurs de la
compagnie adressent à leurs connaissances à Genève une carte de transport à un prix

1142

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1893, p. 5.
1143

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1893, p. 5
1144

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1893, p. 6 et sur l'exercice 1899, p. 12.
1145

Les premières années, le service comprend quinze allers-retours quotidiens en semaine, et vingt le

dimanche et les jours de fêtes.
1146

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1896, p. 13.
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promotionnel valable d'octobre 1910 à juin 1911. 1147 Dès 1910, elle offre également un

rabais de 30% sur le prix du parcours aux membres des sociétés suivantes: le TouringClub de France, le TCS, le Club alpin suisse, l'Union vélocipédique suisse, l'Union cycliste
suisse, l'AIG, la Société suisse des voyageurs de commerce et l'Association de la presse
suisse.1148
Enfin, la compagnie accroît la part des dépenses liées à la publicité du chemin de fer qui
triplent presque en l'espace de dix ans.1149 Alors qu'une large et intensive campagne
publicitaire s'impose durant l'Exposition nationale'P'', des annonces sont reproduites de
manière systématique dans le Journal de Genève les années suivantes. La compagnie édite
également des affiches publicitaires garnies des slogans « Excursion en une demi-journée
depuis Genève» et « Ne quittez pas Genève sans faire l'ascension du Grand-Salève» traduits
en allemand et en anglais.1151 En 1902, la compagnie établit aussi aux Treize-Arbres un
« éclairage-réclame » constitué par un puissant phare électrique de dix lampes à arc,
alimenté par le réseau électrique du chemin de fer, qu'Albert Vassali, administrateur de la
compagnie, remplace en 1913 par un projecteur visible depuis Genève et le Jura.1152
Ces mesures ne suffisant pas à accroître la rentabilité du chemin de fer, les
administrateurs de la compagnie s'efforcent de dynamiser l'offre touristique au Salève
même. Le conseil d'administration cherche notamment à pallier l'insuffisance des recettes
en dehors des mois de la saison d'été. La majorité des ressources financières de la
compagnie est en effet obtenue sur la période de juin à fin septembre. Or, comme le
soulignent les administrateurs, « les mois d'été sont naturellement les plus lucratifs, mais
ils ne suffisent pas seuls au rendement ».1153 Les administrateurs entreprennent donc des
démarches« pour faciliter les sports d'hiver (luges et skis) [ ... ], persuadés que la compagnie

1147

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1910, p. 4
1148

« Sports d'hiver. Chemins de fer du Salève »,Journal de Genève, 19.2.1910, p. 4

1149

En francs constants de 1914, les dépenses consacrées à la publicité augmentent de 6'242 à l 7'720 francs,

entre 1893 et 1903. Indexation avec l'indice des prix à la consommation, par groupe de dépenses de 1890 à
1921 (1914 = 100). Ritzmann-Blickenstorfer Heiner, Statistique historique ... op. cit., p. 502, tableau h.18.
115°

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1896, p. 9
1151

Lepère Gérard, Le chemin de fer à crémaillère ... op. cit; pp. 18 et 40.

1152

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1902, p. 4.
1153

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1897, p. 16.
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y trouvera des avantages de plus en plus considérables ».1154 Les amateurs de sports d'hiver
bénéficient ainsi dès 1913 de pistes de luge bien aménagées « dont un tracé avec virages
relevés descendant depuis la table d'orientation jusqu'à l'hôtel du Mont-Blanc, et raccordé
avec une grande piste de cinq kilomètres sur la route de Monnetier», ainsi qu'une piste
prévue pour la pratique du ski.1155 Ces pistes sont élaborées par les employés de la
compagnie. En 1905, un concours international de luge est organisé sur la piste des
Treize-Arbres à Monnetier par l'Union athlétique suisse, réunissant plus de deux cents
lugeurs. Selon la chronique sportive du Journal de Genève, des « centaines de spectateurs
accourus de Genève ont suivi les épreuves ».1156 En 1909, l'ouvrage les sports d'hiver en
Suisse. Annuaire de la Suisse hivernale, présente alors la station du Salève comme « un
rendez-vous très animé des amateurs de sport» et « un superbe champ d'exercice pour
skieurs, spécialement pour les débutants. »1157 Une offre de billets combinant un parcours en
crémaillère et la pratique du ski est même mise en place par la maison genevoise Och
frères, qui commercialise du matériel de sports d'hiver.'!" En étant à l'initiative du
développement des sports d'hiver, les administrateurs de la compagnie permettent aussi
aux restaurants situés aux Treize-Arbres et aux hôtels situés dans les stations de Mornex
et de Monnetier d'exploiter la saison d'hiver.'!" En second lieu, une station astronomique
est construite au Salève au cours des années 1912-1913. 116° Cette station est entreprise
par l'astronome genevois Emile Schaer, mais elle est financée en grande partie par M.
Honnegger-Cuchet, membre de la Société astronomique de Genève et du conseil
d'administration de la Compagnie du Salève."?' Enfin, la Compagnie du Salève établit en
1913 une convention avec le botaniste et paysagiste Henry Correvon, ardant protecteur
des plantes alpines, pour établir un jardin alpin au nom de Florarina à côté du buffet des
1154

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1905, p. 4
1155

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1913, p. 8
1156

« Concours international de luges au Salève »,Journal de Genève, 14.2.1905, p. 3.

1157

Les Sports d'Hiver en Suisse ... op. cit; pp. 98-99.

1158

« Au Salève »,Journal de Genève, 8.1.1914, p. 5

1159

L'annuaire Les Sports d'Hiver en Suisse signale les restaurants et hôtels ouverts en hiver. Aux Treize-

Arbres : Restaurant Hercourt, Restaurant du Buffet de la gare. A Monnetier : Grand Hôtel Bellevue, Hôtel
Trottet, Hôtel des Arbres, Hôtel-Pension Belvédère. A Mornex: Hôtel-Pension du Château, Pension des
Glycines, Pension de la Croix-Blanche. Les Sports d'Hiver en Suisse ... op. cit; pp. 98-99, ici p. 99.
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ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1912, p. 5
1161

« Une station astronomique au Salève», Journal de Genève, 9.2.1913, p. 4; « L'observatoire du Mont-

Salève »,Journal de Genève, 13.12.1913, p. 4.
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Treize-Arbres. Comme le souhaite le conseil d'administration, la « réputation universelle de

ce botaniste nous est un sûr gage qu'il créera une œuvre très intéressante qui attirera au
Salève de nombreux visiteurs »1162• Le Journal de Genève salue l'établissement de ce jardin
alpin puisque« [e]n dehors du jardin rocheux du jardin botanique de l'Ariana à Genève[ ... ],
il n'existait rien de chez nous qui répondft à la réputation botanique et alpiniste de Genève.
Félicitations donc à la Société des chemins de fer du Salève. »1163 Notons encore que peu
avant la Première guerre mondiale, une nouvelle distraction apparaît au Salève : le sport
automobile. Le TCS organise en effet une course entre Monnetier et les Treize-Arbres le
dimanche 23 juin 1912, qui attire une foule de spectateurs selon le compte-rendu du
Journal de Genève:« L'Auto-Tourinq-Club suisse a obtenu dimanche le plus vif succès avec sa
course de côte qu'il avait organisé sur les flancs du Salève. Jamais la montagne si chère aux
Genevois n'avait vu un si grand nombre d'automobiles et de piétons. [ ... ] Il faut féliciter
l'Auto-Touring-Club suisse d'avoir songé à un parcours si pittoresque, à proximité immédiate
de Genève. la course du Salève deviendra une tradition. »1164 A cette occasion, les chemins
de fer du Salève mettent à disposition des trains supplémentaires depuis Veyrier et
Etrembières.v" L'âme de l'organisation de cette course est Albert Vassali qui est, comme
Maurice Delessert - également administrateur - membre de la section genevoise de l'ACS.
Aux efforts de la compagnie pour impulser un développement touristique au terminus de
ces lignes viennent s'ajouter les actions du Syndicat d'initiative du Salève créé afin de faire
la promotion du site. En 1900, ce dernier publie une brochure publicitaire vantant les
qualités de la « station climatérique du Salève» et mettant en avant les avantages
climatiques de la région - « climat vivifiant et tonique», « pureté de l'air» et « absence de
brouillard et d'humidité ».1166 Il organise également lui-même des courses de luge « dont le
succès va sans cesse croissant »1167• S'il nous est impossible, faute de documents, d'éclaircir
les liens entre le Syndicat d'initiative et la compagnie ferroviaire, relevons néanmoins
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ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1913, p. 4. Henry Correvon a en effet déjà fondé de nombreux jardins alpins semblables (Val
d'Anniviers en 1885, Bourg St-Pierre en 1889, Rochers de Naye en 1897, Chanousia en 1897, Rostania en
1898).
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« Un jardin botanique alpin au Salève »,Journal de Genève, 17.11.1913, p. 2.
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«Automobilisme.La course du Salève »,Journal de Genève, 24.6.1912, p. 1

1165

«Automobilisme.La course du Salève »,Journal de Genève, 22.6.1912, p. 5
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Syndicat d'initiative du Salève [éd.], Station climatérique du Salève, Monnetier-Mornex, Haute-Savoie:
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1167

Idem.
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qu'ils co-publient un guide en 1912, le Salève: Guide illustré du touriste, dans la collection

des Guides Monod.1168
Les milliers de voyageurs acheminés au Salève par la crémaillère - 917'000 au total entre
m93 et 1913 - vont créer une demande stimulant le développement d'une offre
d'hébergement et de divertissements au Salève. Selon la publication du Syndicat
d'initiative de 1900, « Monnetier-Mornex possède des hôtels et pensions confortablement
installés, munis de tout le confort moderne, à des prix à la portée de tout le monde. »

1169

Cet

organisme dresse une liste d'une vingtaine d'hôtels, de pensions, d'appartements meublés
et de restaurants qu'il recommande.'!" L'un des établissements de premier ordre est le
Grand Hôtel Bellevue à Monnetier, ouvert en m91, soit une année avant la mise en service
du chemin de fer. Son propriétaire Auguste Bonzanigo (m5 6-1921 ), actionnaire de la
Compagnie du Salève et membre du Syndicat d'initiative, a su ainsi tirer profit de la
proximité de la gare de Monnetier.'!" La station de Mornex-Monnetier offre également aux
touristes des commodités et des divertissements que présente la brochure du Syndicat
d'initiative: « Poste et télégraphe. Téléphone dans tous les hôtels et pensions. Eglise
catholique et protestante. Chapelle anglaise. Cure de lait de vache, de chèvre et d'ânesse. Cure
de raisins. Voitures et ânes pour promenades et excursions. » Certains établissements
mettent même à disposition de leur clientèle du lait d'ânesse pour les cures et de l'eau
d'Evian acheminée dans une grande bonbonne transportée par la crémaillère.v"
10.6 Une station touristique au Salève : des échecs à répétition
Si les milieux touristiques genevois ont tiré profit de cette crémaillère, ont-ils pour autant
eu un intérêt à ce que se développe une infrastructure touristique d'ampleur au Salève ?
Avec l'appui de la Compagnie du Salève, une pléthore de projets voit le jour pour établir au
plateau des Treize-Arbres une station climatérique, une station pour les sports d'hiver et
un grand hôtel. Pour les administrateurs de la compagnie, la rentabilité du chemin de fer

1168

Syndicat d'Initiative du Salève et Société anonyme des Chemins de fer du Salève [éd.], Le Salève: Guide

illustré du touriste, Genève, Soc. des Publications artistiques, 1912.
1169

Syndicat d'initiative du Salève [éd.], Station climatérique du Salève, Monnetier-Mornex, Haute-Savoie:

panorama magnifique des Alpes, du Mont-Blanc, de Genève et de la Vallée du Rhône, chemin de fer électrique, 1
heure de Genève, Collonges-sous-Salève, Syndicat d'initiative du Salève, 1900, p. 4.

° Ces établissements sont, pour la plupart, équipés de bains ou de douches, et offrent des terrasses avec une
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« vue splendide sur les Alpes». Syndicat d'initiative du Salève (éd.), Station climatérique du Salève, Monnetier-

Mornex, Haute-Savoie: panorama magnifique des Alpes, du Mont-Blanc, de Genève et de la Vallée du Rhône,
chemin de fer électrique, 1 heure de Genève, Collonges-sous-Salève, Syndicat d'initiative du Salève, 1900, p. 5.
1171

Lepère Gérard, Le chemin de fer à crémaillère du Salève ... op. cit; p. 101.

1172

Ibid., p. 46.
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passe en effet impérativement par l'édification d'un hôtel au terminus de la ligne
permettant d'attirer des touristes. Quels sont les promoteurs de ces projets et pour quelles
raisons n'ont-ils pas abouti?
En 1890, le Journal de Genève signale, en parallèle de l'établissement de la crémaillère,

l'existence d'un projet de station climatérique sur le modèle des stations des hauts de
Montreux:« comme complément à cette entreprise, [ ... ] un hôtel confortable sera élevé sur le
plateau du Salève, dans les meilleures conditions climatériques possibles. Ainsi, sera comblé
un vœu que nous avons souvent entendu de la bouche de nos docteurs, qui regrettaient de
n'avoir pas à proximité immédiate de Genève une station où ils enverraient leurs malades et
où ils pourraient continuer à les suivre. le plateau, qui se trouve à environ 1200 mètres audessus du niveau de la mer, remplit admirablement les conditions climatériques les plus
exigeantes. les Avants ne sont qu'à 1000 mètres. l'hôtel sera établi en équerre, de façon à
recueillir tout le soleil qui, on le sait, en hiver brille très souvent sur les hauteurs sereines du
Salève, tandis que notre plaine gémit sous un épais et mortel brouillard »1173 •
La bataille que se livrent en 1890 les deux groupes concurrents genevois pour obtenir la
concession d'une crémaillère au Salève se joue également sur le terrain des projets
hôteliers. Les concessionnaires du réseau des chemins de fer à voie étroite projettent eux
aussi l'établissement d'une station climatérique au terminus de la crémaillère reliant
Collonges-sous-Salève au Salève. Ce projet prévoit un hôtel aux Pitons, où l'eau nécessaire
à une telle infrastructure serait plus abondante qu'aux Treize-Arbres : « Souvent on s'est
plaint à Genève qu'il n'existât pas sur une des montagnes situées à proximité de notre ville
une sorte de sanatorium abrité contre les intempéries et où il fût possible de faire des cures
d'air pur durant la mauvaise saison. Nous apprenons que cette lacune sera prochainement
comblée. les concessionnaires du réseau genevois des chemins de fer à voie étroite viennent
de faire l'acquisition sur le Salève, aux Pitons, d'un domaine de cents hectares, comprenant
des pâturages, de belles forêts, des eaux abondantes, et même nous dit-on, une source
sulfureuse, dans le but d'y établir une station climatérique. l'hôtel et les chalets qui seront
construits dans cette position privilégiée seront desservis par un chemin de fer à crémaillère
partant de Collonges ou d'Archamp. [ ... ] Au reste, cette partie du Salève offre une abondance
d'eaux et une luxuriante verdure qu'on chercherait vainement à l'extrémité opposée et qui ne
constitueront pas la moindre de ses attractions »1174 Le projet d'établir une station
climatérique aux Treize-Arbres se réduit finalement à la construction par la Société des

1173

[S.n.], « Chemin de fer du Salève »,Journal de Genève, 26.7.1890, p. 3.

1174

[S,n], « Pitons »,Journal de Genève, 25.9.1890, p. 2.
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chemins de fer du Salève d'un buffet-restaurant au terminus de la ligne.1175 Cette

infrastructure est toutefois loin d'accroître de façon significative l'afflux de touristes au
Salève, comme doit l'admettre le conseil d'administration : « les résultats de l'exploitation
de la Compagnie ne s'amélioreront certainement pas beaucoup tant que nous verrons pas un
hôtel se créer aux Treize-Arbres »1176• La compagnie, qui n'a pas les ressources financières
pour en assumer elle-même la construction, décide donc d'apporter son concours à un
groupe de promoteurs, composé en majeure partie d'actionnaires : « Reconnaissant de plus
en plus l'utilité de cette entreprise pour l'avenir de nos lignes, nous nous sommes demandé si
nous ne devrions pas prendre l'affaire en mains, ou tout au moins allouer une subvention à
ses promoteurs. Bien malheureusement, nos ressources [ ... ] nous permettent à peine de
pourvoir au service de nos obligations, de sorte que la Compagnie ne pouvant rien faire par
elle-même, devra se contenter de favoriser la construction d'un hôtel aux Treize-Arbres en
offrant toutes les facilités aux hommes de bonne volonté qui veulent l'entreprendre, soit sous
forme de réduction des prix de transport, soit sous celle de fourniture de force pour le service
hydraulique et l'éclairage. Il ne faut pas oublier qu'une des plus grandes difficultés que
rencontre la réalisation du projet réside dans l'absence d'eau aux Treize-Arbres. »1177 Les
tentatives de construire un hôtel et des chalets au terminus de la ligne se succèdent alors
mais restent systématiquement sans lendemain.
En août 1901 se fonde un comité d'initiative pour l'exploitation d'un grand hôtel aux
Treize-Arbres, avec à sa tête Eugène Dupont1178, ancien consul général de Suisse à SaintPétersbourg.'!" Ce comité, dont le projet d'ensemble est évalué à 600'000 francs, décide
d'acheter les terrains pour l'hôtel, tandis que la compagnie s'engage à prolonger la voie de

1175

Ce buffet-restaurant construit dans le style des chalets suisses comprend une vaste salle à manger pour 80

personnes, éclairée à l'électricité.
1176

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1897, p. 14
1177

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1897, pp. 14-15.
1178

Louis Eugène Dupont (1839-1901). Après des études d'ingénieur à l'Ecole polytechnique de Zurich, il

construit la première ligne de tramways de Genève à Chêne-Bourg et plusieurs lignes en Russie (Riga, SaintPétersbourg) où il s'établit dès 1873. Il est député de Collonges-Bellerive au Grand Conseil genevois (1866),
puis Consul général de Suisse à Saint-Pétersbourg de 1875-1901. Barrelet Jacques « Louis Eugène Dupont,
1839-1901 » in Dictionnaire historique de la Suisse, version en ligne, www.dhs.ch (consulté le 12.10.2010).
1179

Le Cutivateur savoyard, 25.7.1901, cité in Hermann Marie-Thérèse, Le Genevois autrefois ... op. cit., p. 162.

Le directeur de la Tribune de Genève, A. Bouvier, est également membre du comité d'initiative.
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son terminus actuel jusqu'à l'auberge.
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° Ce prolongement se heurte toutefois au refus de

la commune de Monnetier-Mornex de vendre ses terrains communaux aux TreizeArbres.'!" A ce projet succède en 1907 celui d'un consortium formé avec plusieurs
administrateurs de la compagnie, qui demande le soutien de cette dernière « pour
l'organisation de sports d'hiver, l'adduction d'eau au sommet du Salève, et la construction
d'un hôtel aux Treize-Arbres »1182• Dès 1911, ce sont même deux groupes séparés qui
s'occupent de cette question. D'une part, une Société de développement des Treize-Arbres,
qui met « son énergie à créer au Salève une station d'étrangers importante »1183 et
entreprend à cette fin des recherches d'eau sur ses terrains. Trois sourciers sont même
mobilisés pour trouver un débit suffisant destiné à alimenter un établissement de 30 à 40
chambres.1184 Après l'identification d'une source potentielle, des puits de douze mètres
sont creusés. La société s'occupe parallèlement d'un projet visant à monter aux TreizeArbres l'eau de la source des Eaux-Belles située dans le flanc du Petit-Salève. D'autre part,
un second conglomérat d'entrepreneurs, très certainement liés aux administrateurs de la
compagnie, compte également établir une station au Salève. Ils reçoivent le soutien de
Louis Roux, président de l'AIG, qui « insistait pour la création d'un hôtel aux Treize-Arbres
et faisait judicieusement remarquer tout l'intérêt qu'il y aurait pour notre ville [Genève]
d'avoir à sa porte une station climatérique de tout premier ordre permettant de retenir les
étrangers cherchant un air pur et vivifiant »1185• Ce projet bénéficie également des
encouragements des hôteliers et des médecins de la ville consultés. Les actionnaires et les
créanciers obligataires de la compagnie, qui a contribué « dans une large mesure au
projet», doivent notamment bénéficier de la priorité pour la souscription des actions du
nouvel hôtel.1186 La guerre qui éclate en 1914 met cependant un terme brutal à ces
démarches. Comme le relève le Journal de Genève en août de cette même année, « le Salève,
d'ordinaire sillonné de joyeux touristes, est maintenant d'aspect mélancolique et désert. les

1180

Le projet du comité d'initiative prévoit un hôtel de trois étages, avec des galeries et une véranda vitrée, un

jardin amenagé autour et de nombreux chalets locatifs. Il prévoit également, pour un montant de 80'000
francs, l'acheminement des eaux de l'Arve jusqu'à l'hôtel par des moyens mécaniques.
1181

ADHS, 4 S 200, Chemins de fer du Salève, Liasse C, Lettre de John d'Everstag au Préfet du Département de

la Haute-Savoie à Annecy,1901.
1182

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1907, p. 5
1183

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1912, p. 5
1184

[S.n.], « Les Sourciers au Salève »,Journal de Genève, 7.1.1914, p. 4.

1185

[S.n.], « Un hôtel aux Treize-Arbres »,Journal de Genève, 23.3.1914, p. 2.

1186

[S.n.], « Un hôtel aux Treize-Arbres »,Journal de Genève, 23.3.1914, p. 2.
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mesures de sûreté prises pendant la mobilisation française en ont rendu l'accès difficile aux
étrangers. [ ... ] Nous ne voyons personne aux environs des Treize-Arbres »1187. L'exploitation
du chemin de fer se réduit d'ailleurs à quatre trains en circulation par jour entre
Veyrier/Etrembières

et Monnetier tandis que les

convois ne continuent que

facultativement jusqu'aux Treize-Arbres.'!"
Si le projet ci-dessus remporte le soutien des milieux touristiques de Genève, ceux-ci n'ont
pas toujours été aussi favorables à stimuler la construction d'équipements touristiques au
Salève. En février 1908, une délégation de Monnetier demande le concours de l'AIG pour y
créer une station d'hiver en coopération avec Genève sous le nom de « Genève-Salèvesports d'hiver», incluant l'organisation de fêtes sportives ( courses de ski, concours de
patinage sur un étang à créer) analogues à celles de Chamonix.'!" Toutefois, les membres
du comité de l'AIG « se montrent en général très sceptiques sur la réussite de ce projet.».
L'un des membres (R. Cramer) doute que Genève ait un intérêt à ce projet car les
sportsmen qui pourraient être tentés de venir logeraient à Monnetier pour être à
proximité immédiate des pistes. Les hôteliers V. Ernens (Hôtel de Russie) et

J.

Sutterlin

(Hôtel Bellevue) font également part du scepticisme des membres du Syndicat des
hôteliers de Genève sur la réussite du projet. Ce scepticisme est confirmé par les réponses
à un questionnaire envoyé au Syndicat des hôteliers de Genève, aux principaux
commerçants et à un certain nombre de sportsmen, duquel il ressort que « les courses et
championnats de ski sont absolument impossibles à organiser au Salève en raison de
l'insuffisance de neige en temps normal», que « les sports d'hiver au Salève ne seront pas
susceptibles d'amener des étrangers à Genève» et qu' « au point de vue financier, le résultat
de l'enquête est négatif, le montant des souscriptions s'élèvent au chiffre dérisoire de frs 150.».1190 Devant le désintérêt affiché par les milieux touristiques, l'AIG ne donne pas suite à
l'initiative proposée par la délégation de Monnetier.'!" On peut supposer ici que les
milieux hôteliers genevois craignaient de concurrencer leurs propres hôtels de luxe. La
cité de Calvin dispose en effet déjà d'établissements hôteliers prestigieux (Hôtel de Russie,

1187

« Au Salève »,Journal de Genève, 13.8.1914, p. 1.

1188

Communiqué de la Compagnie du Chemin de fer du Salève, cité in Journal de Genève, 15.8.1914, p. 3.

1189

AGT, Bibliothèque, C3/31, registre des procès-verbaux des assemblées générales et des séances du comité

31.1.1895-11.1.1910, séance du comité du 12.2.1908.
1190

AGT, Bibliothèque, C3/31, registre des procès-verbaux des assemblées générales et des séances du comité

31.1.1895-11.1.1910, séance du comité du 18.3.1908.
1191

L'origine de la demande, qui vient du maire et d'un hôtelier de Monnetier, a aussi pu influencer l'avis

défavorable manifesté par les milieux hôteliers genevois.
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Hôtel des Bergues, Hôtel de la Paix, Hôtel du Beau-Rivage, etc.) auxquels un Grand Hôtel
au Salève aurait risqué de faire de l'ombre.1192

L'absence d'un établissement hôtelier de premier ordre ou d'une station climatérique au
terminus de la ligne a pourtant pesé lourdement sur l'échec financier de la compagnie du
Salève. Le succès lucratif escompté par ses actionnaires ne fut pas au rendez-vous.
L'éclatement de la première guerre mondiale et le brutal déclin du tourisme qui s'en suit
lui portent un coup sévère, avant que la concurrence de l'automobile et d'un téléphérique
achève son existence en 1932.

1193

Fleuron technologique de la fin du 19e siècle, cette

crémaillère électrique aura néanmoins été un support du développement de la filière
électromécanique genevoise et aura joué un rôle considérable dans la renomée touristique
de Genève.

1192
1193

De Senarclens Jean, L'hôtellerie genevoise ... op. cit., pp. 42-58.
La mise en service du téléphérique du Salève en août 1932 est suivie de la fermeture du tronçon

Monnetier-Les Treize-Arbres la même année, puis des tronçons de Veyrier et d'Etrembières à Monnetier en
1936.
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Tableau 8 : Liste nominative des souscripteurs aux actions de la Société anonyme des
chemins de fer du Salève.

N° d'ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
TOTAL

Noms et prénoms des souscripteurs
Banque de Lucerne
Basler Bankverein
Zürcher Bankverein
Banque cantonale vaudoise
Banque commerciale
Banque populaire suisse
Beurrier et Cellérier
Caisse de dépôts de la ville de Berne
C. Carrard et Cie
A. Chenevière et Cie
Ed. Crémieux
Derabours et Cie
Les fils d'Isaac Dreyfus
Ehinqer et Cie
von Ernst et Cie
Ed. d'Espine et Cie
Falh et Cie
Galopin frères et Cie
Gay Chevallier et Cie
Gruner-Haller et Cie
Hentsch et Cie
Em. La Roche fils
Lenoir Poulin et Cie
Lombard Odier et Cie
Hoirs Sig. Marcel
Marcuard et Cie
Ch. Masson et Cie
Paccard et Cie
Passavant et Cie
Reverdin et Cie
von soever et Cie
Tschann-Zeerleder et Cie
Union financière Genevoise
Zahn et Cie
D'Everstaq et Juvet
J. D'Everstaq
T. Laval
Chavannes, de Palezieux et Cie
Weck et Aeby
Aubert et Meylan
Charrière et Roguin
Siber et de la Harpe
P. Bloesch et Cie
Auq, Kaufmann
R. Kaufmann et Cie
Banque fédérale
Finaz Uhlmann et Cie
A. Cuénod et Cie

Qualités
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Agent de change
Banque
Banque
Banque
Banque
Agent de change
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Aqent de chance
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Agent de change
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banquier
Directeur de la
Cie des Tramways
Banque
Banque
Agents de change
Banque
Banque
Banque
Banquier
Banque
Banque
Banque
Banque

Domiciles
Lucerne
Bâle
Zurich
Lausanne
Berne
Berne
Genève
Berne
Lausanne
Genève
Genève
Genève
Bâle
Bâle
Berne
Genève
Lucerne
Genève
Genève
Berne
Genève
Berne
Genève
Genève
Lausanne
Berne
Lausanne
Lausanne
Bâle
Genève
Bâle
Berne
Genève
Bâle
Genève
Genève
Genève
Vevey
Fribourg
Genève
Lausanne
Lausanne
Bienne
Bâle
Bâle
Genève
Genève
Vevey

Nombre
Montant des
d'actions
actions
souscrites souscrites
25
12'500
50
25'000
50
25'000
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
50
25'000
100
50'000
50
25'000
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
50
25'000
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
25
12'500
50
25'000
25
12'500
50
25'000
25
12'500
50
25'000
25
12'500
50
25'000
25
12'500
45'000
90
100
50'000
10
50
50
25
25
25
25
10
165
425
25
25
2'200

5'000
25'000
25'000
12'500
12'500
12'500
12'500
5'000
82'500
212'500
12'500
12'500
1'100'000

Source : ADHS, 4 S 200, Liasse C, Déclaration de souscription et de versement du capital de la société anonyme
des chemins de fer du Salève. Au 15 septembre 1890. M. A Perréard, notaire à Annemasse.
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Tableau 9 : Notices biographiques des membres du conseil d'administration de la Société anonyme des chemins de fer du Salève.

John D'Everstag

Auguste Kaufmann-Merklé

Charles Fourcy

Karl Wilhelm von Graffenried (18341909)

Membres

1890-1900

1890-1892

1890-1907

1890-1899

1890-1899

1890-(1892 ?)

Années

Président (1890-1892 ?)

Autres fonctions

Annemasse

Banauier
Banauier
Banauier
Nésoclant
Nésoclant de la maison Demierre & Cie

Paul Dapples (1863-1928)
J. Ferrero
François Dupont (1850-1931)

Charles Masson-Baer (1837-1895)
Edouard D'Esnine
Edouard Crémieux
L.E. Guillon
Constant Burtin

1900-1911

1899-1901
1899-1911
1899-1911

Genève

Insénleur-séomètre

Directeur du Service de l'électricité à Genève
Directeur de la Banque fédérale (Comptoir de
Genève)

Genève

Annemasse

1907-1911

Genève

Négociant

Président (1907-1911)
Notaire de la compagnie à
sa fondation. Viceprésident (1909-1911)

Alexandre Perréard (1841-1911)

1910-1911
Président (1912-1913 au
1912-1913 au moins moins)

Genève

Entrepreneur
Imnrimeur

Directeur (1893-1899)

Président (1893-1907)

Tonv Laval

Lausanne
Genève
Genève
Genève
Genève

Ingénieur
Maître graveur-décorateur
Ancien conseiller administratif de Genève

Membre du CA de la CIEM (en 1910 au moins); membre de la Société des Arts de Genève dont il est membre du Comité de l'industrie etdu commerce
(1911-19231; membre de la section vaudoise nuis eenevolse de la SIA.
Directeur de la Société des chemins de fer à voie étroite de Genève (1894 au moins); secrétaire de la CGTE; principal créateur de la ligne Carouge-Croix-de
Rozan; membre du CA de la Société anonyme Champel Beau-Séjour (1904 et 1910 au moins); membre du CA de la Société des Eaux-Belles qui fournit à
Annemasse les eaux du Salève; membre de la section eenevoise de la SIA.
Membre de la Société astronomi ue de Genève. Finance la construction d'un observatoire au Salève.

Membre du CA de la Société anonvme Chamnel Beau-Séiour (1910 au moins).
Membre fondateur de Technicum de Genève; membre de la Société suisse des ingénieurs et architectes; président de la section genevoise de !'AutomobileClub de Suisse ( ACS), nuis nrésident central de l'ACS, orsanisateur des counes des Aines.
Membre fondateur de l'ACS en 1898; membre de la section de Genève (dès 1898 etau moins jusqu'en 1906-1907); membre du Comité de la section de
Genève (au moins en 1906-1907); administrateur-délégué de la Société H. et A. Dufaux & Co; l'un des promoteur du Salon international de l'automobile
de Genève; fondateur de l'Auto-touring-club de Genève; organisateur du premier meeting d'aviation à Viry (1910); fondateur et président du CA de la
Compagnie internationale des containers, de la Société Lumina (vente d'essence) et de Rhonia (transport naval motorisé). Fait installer un phare-lumière
au Salève.
Etudes à la Faculté technique de l'Académie de Lausanne; fait ses premières armes pour la compagnie Jura-Berne-Lucerne (1873-1875) et la Compagnie
du Simplon (1875-1878); s'exile en France où il collabore comme ingénieur à la construction des chemins de fer (1879-1886); fonde à son retour la
société Edouard Cuénod (1887); est engagé par son frère aîné Hermann Cuénod pour l'étude du tracé et le devis des travaux de génie civil de la
crémaillère du Salève; constructeur du chemin de fer du Salève comme entrepreneur; construit les ateliers Sécheron (1894), l'usine Motosacoche; l'Ecole
des Beaux-Arts (1901), le tablier en béton armé du Pont du Mont-Blanc (1902), le casino d'Evian (1911), le Palais des Expositions et plusieurs hôtels à
Genève, à Chamonix, Divonne et Evian. Dès le début, sa maison s'est spécialisée dans le béton armé. Conseiller municipal de Chênes-Bougerie (18981926), maire de Chênes-Boueerte (1926-1931 ).Préside la succursale eenevolse de la société d'assurance Helvetia.

Conseiller municinal (1896-1900) et maire d'Annemasse (1900-1906).
Ingénieur: doven de l'Ecole de mécaniaue et d'électricité à Genève.
Conseiller municinal à Genève (1896-1920); membre du CA de la CIE (1910 au moins); formé au Technicum de Winterthour.
Chef du service de l'électricité à Genève (1895-1901), poste transformé en Directeur du Service de l'électricité (1901-1927); fait un apprentissage
techniaue à la comoaenle Edison à Paris. Directeur techniaue de la CIE (Branche Aooarelllase'ï (1893-1894 au moins1.

Maire d'Annemasse (1883-1900); conseiller général de la Haute-Savoie (1871-1889); Chevalier de la Légion d'honneur (1888).

Président du CA de la Comnaenle du tramwav vevrler-Collonees (19101.
Ingénieur de l'EPFZ; participe à la construction du chemin de fer Viège-Zermatt; membre de la SSIA; membre de la SVIA; travaille pour Sécheron puis
comme ingénieur des CFF.
Commissaire-vérificateur de la CIE (1893-1901 au moins).
Conseiller administratif de la ville de Genève (1887-1898); membre du CA des Entrepôts de Genève et de la Banque populaire genevoise.

Conseiller eénéral de la Haute-Savoie.
Banquier de la maison Ch. Masson & Cie à Lausanne; membre du CA de la CIE de 1892 à 1893 (ou 1895?); membre du CA de la CLOB (1870-1895);
membre du CA de la Société de !'Hôtel Suisse à Lausanne (en 1873); membre du CA de la Société suisse pour l'industrie des chemins de fer (1875-1885);
vice-nrésidentde la Société du Casino-Théâtre (1883 au moins); membre du CA du Svndicat financier romand (1890 au moins).
Banauier de la maison E. D'Esnine & Cie.
Banauier de la maison E. Crémieux & Cie.

Activités / oarticioations à d'autres sociétés
Domicile
Profession
A travaillé au Crédit Suisse et au chemin de fer du Nord-Est; co-fondateur de la filature de Felsenau (1864); directeur de la Banque fédérale jusqu'en
1879; exportateur en Lettonie; travaille ensuite au Crédit lyonnais à Paris et à la Banque fédérale. Engagé dans les chemins de fer de !'Oberland bernois et
du Gothard. Membre du CA de la Société de !'Hôtel National (1890 au moins) et de la Société du Grand Hôtel (et Hôtel des Alpes) de Territet (1891-1894).
Directeur général de la Banque fédérale de Berne
Conseiller communal à Berne (1878-1881); député au Grand Conseil bernois (1862-1867 et 1874-1882); conseiller national radical (1863-1866).
Directeur de la Banque fédérale (Comptoir de
Genève)
Membre du CA de la Société de !'Hôtel National (1881-1894 au moins).
Genève
Banquier de la Banque R Kaufmann & Cie; membre du CA de la Société d'appareillage électrique (SAE) en 1889 (au moins); membre du CA de la
Banquier
Compagnie de l'industrie électrique (CIE) de 1892 à 1900 (au moins).
Bâle
Membre du CA de la SAE de 1883 à 1891; membre du CA de la CIE de 1892 à 1900 (au moins), qu'il préside entre 1892 et 1898; commissaire-vérificateur
des comptes de la Compagnie générale des tramways suisses (TS) (1894-1899 au moins).
Banquier de la maison d'Everstaa & Juvet à Genève
Genève (SousDirecteur et administrateur-délégué des TS (1885-1899) et membre du CA (1893-1899). Il sera par la suite administrateur-délégué de la Compagnie
Ingénieur: Directeur des TS
générale des tramwavs électriaues (CGTE) (1901-1902); membre du CA de la Société anonvme de Chamnel Beau-Séiour (1887-1902 au moins).
Chamnel'l
Docteur. Adjoint du maire Alexandre Perréard (1883
au moins)

Albert Dunuis

1890-1895
1890-1893
1890-1893
1893-1896
1895-1900
Genève
Genève

1

Alfred Bastin (1848-1906)
Jacaues-E. Goss (?-1939)
Léon Jonneret (1860-1923)

1912-1913 au moins

Genève

Ingénieur: nrofesseur d'électrotechnie

Edouard Cuénod (1855-1938)
P. Granchamn

1900-1906

ErnestWalch

1912-1913 au moins

Genève

Genève
Annemasse

Roller Chavannes

Notaire et ancien maire d'Annemasse
Entrepreneur de travaux publics et maire
d'Annemasse
Ineénleur
Mécanicien

Maurice Delessert (1876-1937)

1912-1913 au moins
1912-1913 au moins

Insénleur
Réelsseur d'immeubles
1912-1913 au moins
1913 au moins

lean Graizier ( 1853-1928)

Albert Vassali (1876-1960)

1912-1913 au moins

Genève
Genève

Francis Reverdin '1856-1942)
H. Honeeeer-Cuchet (?-19491

428

Tableau 10: Traction électrique. Installations et matériels à courant continu réalisés par la
Compagnie de l'industrie électrique (CIE) et mécanique (CIEM) de 1884 à 1906.

ANNEE
1884
1888
1890
1892
1893
1893
1894
1893
1896
1896
1896
1897
1897
1897
1897
1897
1898
1898
1898
1899
1899
1899
1900
1900
1900
1900
1901
1902
1902
1903
1903
1904
1904
1904
1905
1906

INSTALLATIONS
Premiers essais de traction électrique à Territet
Funiculaire du Bürgenstock
Tramway de Clermont-Ferrand à Royat, France
Chemin de fer à crémaillère du Salève, France
Tramway de Stanstad-Stanz
Funiculaire du Stanzerhorn
Tramway Chavornay-Orbe
Tramway Champel-Petit Saconnex
Tramway Carouae-Moillesulaz
Tramways de Lausanne
Tramways de la Chaux-de-Fonds
Tramway de Fribourg
Tramway de Steinarnanzer (Szombathely), Hongrie
Tramway de San Sebastian, Espagne
Chemin de fer à crémaillère du Granarolo, près de Gênes, Italie
Tramway de Pierrefitte à Cauterets (Pyrénées), France
Tramway de Genève-Veyrier
Tramway de Rolle-Gimel
Tramway de Graz, Autriche
Tramway de Grenoble à Chapareillan, France
Chemin de fer à crémaillère Aigle-Leysin
Chemin de fer à crémaillère Bex-Grvon-Villars
Tramwav de Christiania (Oslo), Norvège
Tramway de Sopron, Hongrie
Tramwav de Tver [Kalinin], Russie
Chemin de fer du Tibidado (Barcelone), Espagne
Chemin de fer de la Méditerrannée, Italie
Tramway Vevev-Chambv
Tramway de Prague
Tramway de la Fourvière, France
Tramway de la ville de Leicester, Grande-Bretagne
Tramway du Puy, France
Chemin de fer de l'ile de Man, Grande-Bretagne
Chemin de fer Lausanne-Ouchy
Chemin de fer de St.-Georges-de-Commiers - La Mure, France
Chemin de fer Martiznv-Châtelard

Source: AVGe, René Thury (Fonds privé), Thury.G/1, Liste des installations à courant continu réalisées par la
Cie de l'Industrie Electrique, Genève, de 1888 à 1906 (10.2005).
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11 Les « Alpes à Sauvabelin »1194? Le funiculaire Lausanne-Signal ou
l'imitation d'un modèle touristique à Lausanne (1899-1914)

« Vous savez mieux que personne quels sont les efforts immenses, inouïs, qui se font

partout, autour du Léman comme dans la Suisse entière, pour améliorer ce qui existe et
multiplier les agréments à offrir aux visiteurs de notre pays. C'est une lutte de chaque
jour; c'est à qui saura le mieux plaire et offrir le plus d'agréments. Aussi voyons-nous
chaque jour que c'est là où on offre le plus de bien-être, le plus de facilités, que l'affluence
se porte et que les affaires marchent et prospèrent. [ ... ] Or, Messieurs, toutes ces choses
vous étant connues, vous devez être persuadés aussi de l'insuffisance de ce que Lausanne
a fait jusqu'ici dans ce domaine. Vous devez savoir que la plus grande partie des villes
suisses nous ont dépassé ou sont en train de le faire; que nous sommes débordés de toute
part et que si les métiers, le commerce et l'industrie souffrent, il ne faut pas trop s'en
étonner. Notre apathie et notre défaut d'initiative et d'énergie y sont pour une large
part.

»1195

Dans une brochure publiée en 1888, Fritz Zbinden, secrétaire du Département de
l'Intérieur du canton de Vaud, stigmatise le manque d'initiative des élites lausannoises
dans le développement d'attractions touristiques dans la ville.1196 Une apathie qui tranche
à ses yeux avec l'esprit d'entreprise dont font preuve les milieux touristiques de la rive
française du Léman : « Et savez-vous où elle est la vraie concurrence, la concurrence
redoutable : elle est là, devant vos yeux, en face de chez vous, chez nos excellents amis et
bons voisins d'Evian. N'est-il pas surprenant qu'à Lausanne l'on ne se soit pas encore
rendu compte des efforts considérables qui se font là-bas, comparés à la faiblesse de
».1197

l'initiative ici!

1194

Avec cette déclaration, Fritz Zbinden vise à inciter les élites

Cette expression est l'intitulé d'un article paru dans la Gazette de Lausanne à l'occasion de l'ouverture du

Village suisse à Sauvabelin: [S,n.], « Les Alpes à Sauvabelin », Gazette de Lausanne, 8.5.1899, p. 3.
1195

Zbinden Fritz, Exposé sur le projet de chemin de fer funiculaire Lausanne-Signal ainsi que sur les

transformations et installations nouvelles se rattachant à cette entreprise, Lausanne, Imprimerie GuilloudHoward, 1888, p. 7.
1196

Fritz Zbinden sera aussi concessionnaire d'une ligne allant de Lausanne (départ du Vallon, à côté de la

station de départ du Lausanne-Signal) au sommet de la colline du Calvaire (située sur les hauts du Vallon, à
côté de l'Hôpital cantonal). Il obtient la concession de cette voie en octobre 1898, avant qu'elle soit prolongée
en 1902 jusqu'en juin 1904. Mais cette ligne ne sera jamais construite. « Message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer funiculaire de Lausanne au Calvaire, 31 mai
1899. », Feuille fédérale, vol. 3, n° 25, 1899, pp. 825-827.
1197

Zbinden Fritz, Exposé sur le projet de chemin de fer ... op. cit; p. 78.
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lausannoises - les propriétaires d'hôtels en particulier - à s'engager pour la construction
du funiculaire Lausanne-Signal, dont il est un fervent partisan.
Ce chapitre vise en premier lieu à montrer que l'établissement du funiculaire LausanneSignal peut être interprété comme une réponse à la pression exercée sur les villes
touristiques pour aménager des agréments destinés à attirer et à distraire les étrangers en

séjour. Le ralentissement conjoncturel lié à la Grande Dépression et la concurrence entre
stations touristiques va contraindre les élites lausannoises à se doter d'infrastructures de
transport au service du divertissement. Ce funiculaire est donc un cas exemplaire de la
façon dont le tourisme favorise l'expression de nouveaux besoins de mobilité. En second
lieu, ce chapitre mettra en lumière l'action décisive des milieux touristiques, engagés dans
la SDL, dans la création du funiculaire et dans la mise en place d'un cadre favorable à son
exploitation. Enfin, ce chapitre mettra en évidence différentes dimensions du système
touristique dans la réussite d'une infrastructure de transport. On verra ainsi que, dans le
cas du Lausanne-Signal, des insuffisances au niveau du système de transport (problèmes
d'accessibilité au funiculaire, absence d'attrait technologique), de l'offre d'hébergement
(absence d'un hôtel prestigieux) et de l'offre de divertissement se traduisent par un trafic
passagers relativement faible.
11.1 La crise des années 1880 et l'aménagement de divertissements
Favorisé par l'arrivée du chemin de fer à Lausanne en 1856 et la construction du BeauRivage Palace à Ouchy en 1861, le développement touristique de Lausanne connaît deux
décennies florissantes. Pour rappel, le nombre d'établissements hôteliers lausannois
(hôtels, auberges, pensions) augmente entre 1856 et 1880, passant de 48 à 138.1198 Au
cours des années 1880, le modèle touristique lausannois est mis sous pression. D'une part,
les effets combinés de la Grande dépression, qui provoquent une stagnation de la demande
touristique, et de l'ouverture du Gothard (1882) se font sentir sur la conjoncture
touristique. Révélateur de la morosité ambiante, les nuitées du Beau-Rivage Palace établissement incontournable chez les élites européennes séjournant à Lausanne accusent un net recul dans les années 1880.1199 D'autre part, la concurrence touristique en
Suisse et dans l'Arc lémanique s'intensifie : l'offre de destination comme l'offre de
divertissement se multiplient. Lausanne souffre notamment de la concurrence exercée par
la ville de Lucerne qui bénéficie d'une position idéale - au centre de la Suisse, sur le nouvel
axe du Gothard et au pied des montagnes -, possède des hôtels luxueux et offre une palette

1198

Tissot Laurent,« Hôtels, pensions, pensionnats ... op. cit., ici p. 85.

1199

Tissot Laurent,« Le Beau-Rivage Palace ... op. cit., p. 64.
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de distractions.Fv" A l'échelle lémanique, les pôles de Montreux et d'Evian affichent eux
aussi leurs prétentions à s'accaparer une part du marché touristique. Alors que la Riviera
lémanique célèbre l'inauguration spectaculaire du Territet-Glion en 1883, sur la rive
opposée, Evian connaît un rapide développement dès l'avènement du chemin de fer dans
la station en 1882. A l'ouverture du Casino municipal en 1878, succèdent l'inauguration du
nouveau Théâtre (1885) et l'organisation de fêtes de nuits qui divertissent la clientèle
mondaine venue fréquenter l'établissement des Bains Cachat. La qualité de l'offre
hôtelière à Lausanne, le prestige de son système éducatif et sa réputation de « Mecque

médicale» ne suffisent donc plus à soutenir la concurrence, ce qui pousse les milieux
touristiques lausannois à s'organiser pour réagir. L'Association pour le développement de
Lausanne (première société du genre en Suisse) est créée en mars 1880 et devient, en
décembre de la même année, la SLIP. Elle est suivie par la SDL, créée en 1885, avec
laquelle elle fusionne en 1888.1201 En 1895, c'est au tour des hôteliers lausannois de se
rassembler dans un syndicat hôtelier. Dans leur rapport annuel de mai 1899, année de
l'inauguration du Lausanne-Signal, la SHLO se préoccupe notamment de l'insuffisance
d'attractions pour les touristes à Lausanne: « [ ... ] les hôteliers de Lausanne souffrent
toujours plus de la concurrence que leur font leurs stations voisines où les étrangers
trouvent des distractions qui leur manquent à Lausanne ».1202 Les sociétés de
développement vont alors chercher à valoriser les atouts touristiques de Lausanne, en
faisant de la promotion dans les journaux étrangers prestigieux, tout en s'attelant à
coordonner les forces locales en faveur de la promotion touristique. L'une de leurs
principales tâches consistera à embellir la station et à y stimuler une offre de
divertissements. C'est dans ce cadre qu'intervient le projet d'établir un funiculaire de
Lausanne au Signal de Sauvabelin.
11.2 L'échec de la première concession du Lausanne-Signal (1885)
Les premières démarches pour relier la place du Tunnel au Signal sont entreprises par
Fritz Zbinden. Ce lausannois désire faciliter l'accès des habitants de la commune et des
touristes à ce lieu de promenade et à ce point de vue, situés à proximité de la ville. Or, le
funiculaire lèverait de multiples obstacles à l'ascension au Signal : « Aussi, quoique le
nombre de visiteurs du Signal soit très grand, bien plus important encore est la quantité

1200

Huber Paul, Luzern wird Fremdenstadt... op. cit:

1201

Le nom de Société pour le développement de Lausanne (SDL) est conservé. Statuts de la Société pour le

développement de Lausanne, Lausanne, Imprimerie Corbaz & Regamey, 1888.
1202

Extrait du rapport de la Société des hôteliers de Lausanne-Ouchy (SHLO) du 13.5.1899, cité in Lausanne

Ouchy 1893-1943, Lausanne, Imprimerie Ruckstuhl-Bonanomi, 1943, p. 50.
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de voyageurs qui n'y montent pas. Ou bien l'on trouve le prix de la course trop élevé, ou
bien l'on ne trouve pas de voiture sous la main, ou bien l'on redoute la chaleur, la fatigue,
la perte de temps, etc. ; bref, les inconvénients de cette ascension sont si nombreux qu'un
nombre considérable de visiteurs de notre ville doivent s'abstenir de la faire. Mais si, en
lieu et place de ce qui existe actuellement, le chemin de fer était là, offrant au voyageur de
le transporter en quelques minutes au Signal et de l'y déposer frais et dispos, sans fatigue
et sans inconvénient d'aucune sorte, ne serait-ce pas un immense avantage offert aux
touristes ? »1203 En 1884, Zbinden entre en contact avec le « père » des chemins de fer de

montagne, l'ingénieur Niklaus Riggenbach, et obtient, par l'intermédiaire du conseiller
fédéral vaudois Louis Ruchonnet, ses conseils avisés. Ces démarches aboutissent à une
première concession en 1885, soit deux ans après l'inauguration du Territet-Glion qui sert
de modèle aux Lausannots.P'" Les concessionnaires sont l'ingénieur-conseil Alphonse
Vautier, l'avocat lausannois Marc Morel et le député Jean Reisser.1205 L'avocat Marc Morel
compte parmi les notables lausannois les plus influents : figure importante du parti libéral
(député et ex-conseiller national), il est aussi un partisan actif du développement
ferroviaire lausannois comme administrateur de la Compagnie du Simplon (de 1876 à
1881) d'abord, puis de la SOS (de 1881 à 1889) ensuite. Il devient au tournant du siècle un
homme clé du développement touristique de l'Arc lémantque.P'" Alphonse Vautier est
l'un des spécialistes des chemins de fer funiculaires de l'époque. Après des études à l'Ecole
spéciale d'ingénieurs de Lausanne et quelques expériences comme ingénieur en Espagne,
il est nommé chef du bureau technique de la construction du Lausanne-Ouchy en 1874 et
directeur intérimaire de la compagnie en 1878. Etabli comme ingénieur-conseil à partir de
1879, il multiplie les mandats d'expertises et de consetls--?" avant de s'intéresser au
1203
1204

Zbinden Fritz, Exposé sur le projet de chemin de fer ... op. cit; p. 56.
« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer

funiculaire de la ville de Lausanne au Signal du bois de Sauvabelin, 4 juin 1885. », Feuille fédérale, vol. 3, n° 27,
1885, pp. 281-288.
1205

Jean Reisser sera en 1910 directeur de l'Hôtel du Château d'Ouchy.

1206

Dès 1890, il prend la direction de la maison de banque Morel-Marcel Günther et Cie et participe à de

nombreuses sociétés à vocation touristique de la région. Il est notamment administrateur de la SIO qui gère
l'hôtel Beau-Rivage (1896-1920) dont il occupe la vice-présidence dès 1906, membre fondateur et
administrateur de la Société des Hôtels National & Cygne à Montreux (1895-1915), administrateur du
Lausanne-Ouchy (1891-1914 ), du chemin de fer Montreux-Oberland bernois (MOB) (1907-1920) et des
compagnies de chemin de fer Aigle-Leysin et Sierre-Montana. Il joue également un rôle clé dans le
développement de la station climatérique de Leysin.
1207

Il s'occupe notamment du profil en long et des ouvrages d'art du funiculaire Territet-Glion. A la suite des

études pour le Lausanne-Signal, il est chargé en 1888 des premières études de tramway pour la Pontaise,
préside le Comité de Direction pour la construction de la ligne Lauterbrunnen-Mürren de 1889 à 1892, et
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Lausanne-Signal. En m87, il publie une étude sur les chemins de fer funiculaires et les
plans inclinés 1208, également reproduite à Paris.1209 Trois ans après l'obtention de la

concession du funiculaire, ce dernier n'a pourtant toujours pas vu le jour. Après avoir été
renouvelée à plusieurs reprises, la concession est déclarée périmée. Ce retard suscite les
interrogations de l'un des concessionnaires, Fritz Zbinden, qui s'adresse aux notables
lausannois : « Voici bientôt trois ans que la concession pour le Lausanne-Signal a été
accordée par les autorités fédérales compétentes. Dès ce moment, bien d'autres
entreprises du même genre, ont pris naissance. Ainsi que chacun le sait fort bien, la
plupart d'entre'elles (sic) sont achevées ou en voie d'exécution. D'où vient qu'ici, à
Lausanne, l'accès du Signal de la forêt par une ligne ferrée funiculaire ne se soit pas encore
réalisé? »1210 Le principal obstacle est d'ordre financier. Bien que les concessionnaires se
soient adressés aux deux sociétés d'intérêt public et de développement de la ville1211, ils
ne sont pas parvenus à réunir le capital. Dans un article paru en 1900, l'ingénieur
Alphonse Vautier rappelle le manque de soutien financier apporté au comité d'initiative,
qui recueillit « beaucoup d'encouragements platoniques, mais très peu d'appui
financier ».1212 Pour l'ingénieur, l'incertitude qui planait sur les recettes de la ligne
expliquerait ces réticences: « Cette prudence avait sa raison d'être, car le bois de
Sauvabelin n'était guère visité que pendant la belle saison et les fêtes qui y installaient de
temps à autre leur ronds de danse et leurs carrousels ne créaient pas le courant
permanent de voyageurs qui est nécessaire à la prospérité d'une entreprise de
transport. »1213 Les frais de construction de la ligne particulièrement élevés - le devis de
construction s'élève à 500'000 francs pour 500 m., soit 1 mio de francs par km de ligne expliquent très probablement les doutes des investisseurs sur la viabilité de la ligne.
L'exemple désastreux en terme financier de l'exploitation du funiculaire Lausanne-Ouchy
renforce par ailleurs ces craintes.1214

mène les études des funiculaires Montreux-Glion (projet pas exécuté) et Trait-Planches. Voir la liste de
l'ensemble de ses mandats: Cuénod Gustave, « t Alphonse Vautier », BTSR, vol. 41, cahier 10, 1915, pp. 175178.
1208

Vautier Alphonse, « Etude des chemins de fer funiculaires», BTSR, vol. 13, cahiers 5/6/7, 1887, pp. 35-

40/41-48/49-54.
1209

Vautier Alphonse, Etude des chemins de fer funiculaires. Extrait des Nouvelles annales de la construction,

Paris, Librairie polytechnique Baudry et Cie, 1892.
1210

Zbinden Fritz, Exposé sur le projet de chemin de fer ..., op. cit; p. 21.

1211

[S.n.], « De Lausanne au Signal», Gazette de Lausanne, 27.5.1885, p. 2.

1212

Vautier Alphonse, « Le funiculaire Lausanne-Signal », BTSR, vol. 26, cahier 4, 1900, pp. 29-33, ici p. 29.

1213

Idem.

1214

Sur la débacle financière de la CLOB: Humair Cédric,« Ville, tourisme et transport... op. cit; pp. 18-24.
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11.3 Les nouvelles conditions à la base de la création du Lausanne-Signal (1896)
Deux éléments vont modifier les conditions à la base de la réalisation du funiculaire. En
premier lieu, la SDL aménage en 1888 un lac artificiel pour patiner à Sauvabelin, attirant
les amateurs lausannois et étrangers, ainsi qu'un restaurant au bord du lac.1215 Ces
installations suscitent donc un nouveau besoin de relier la ville au Signal. De plus l'étang à
patiner, qui amène une foule de visiteurs lors de la saison d'hiver, ouvre la possibilité
d'une rentabilisation de l'infrastructure ferroviaire durant toute l'année et non plus
seulement à la belle saison comme le prévoyait la concession de 1885. Enfin, la mise en
service en 1896 d'un réseau de tramways à Lausanne rend plus accessible la station
inférieure du funiculaire. Les voyageurs peuvent emprunter le tramway à la place SaintFrançois jusqu'à la place du Tunnel (Buanderie) puis se rendre à pied à la gare du Vallon.
Ces deux nouvelles conditions offrent donc de meilleures perspectives de rentabilité de la
ligne et relancent le projet de construction du funiculaire.
En 1896, Fritz Zbinden, Jules Duvillard (directeur de la fonderie du Vallon) et Jules
Michaud (ingénieur) obtiennent une nouvelle concession pour un funiculaire à destination
du Signal.1216 Le point de départ de la ligne est déplacé au Vallon (au carrefour des rues de
l'Industrie et du Nord) au lieu du Tunnel, réduisant ainsi les frais de construction. Une
société par actions, la Compagnie du chemin de fer du Lausanne-Signal, est fondée en
1898.1217 Son conseil d'administration se compose d'un banquier et de plusieurs
négociants qui tirent des ressources de la présence de touristes à Lausanne : Charles
Schmidhauser, banquier lausannois très impliqué dans l'hôtellerie-Uê : Alfred Manuel, de
la maison de commerce Manuel Frères (denrées coloniales, denrées alimentaires et
spécialités diététiques); l'imprimeur Lucien Vincent dont les publications issues de
l'industrie des étrangers représentent un débouché important de sa production ; enfin
Charles Niess, un avocat lausannois, administrateur et président dès 1909 de la Société
« Le Grand Hôtel (Société anonyme des Hôtels Beau-Site et Richemont)» puis de la société

du Lausanne-Palace, qui lui succède en 1911. Plusieurs d'entre eux sont impliqués dans

1215
1216

[S.n.], «Lausanne», Gazette de Lausanne, 4.1.1888, p. 3.
« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer

funiculaire de Lausanne au Signal du bois de Sauvabelin, 19 juin 1896. », Feuille fédérale, vol. 3, n° 26, 1896, pp.
642-649.
1217
1218

Statuts de la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Signal, Lausanne, Imprimerie Auguste [aunin, 1898.
Il est aussi administrateur de la Société anonyme de l'Hôtel Royal à Lausanne (en 1910 au moins),

président de la Société de l'Hôtel Breuer à Montreux (en 1902 et en 1914 au moins), administrateur de la
Société du Grand Hôtel des Narcisses et Buffet Terminus à Chamby, administrateur de la Société anonyme de
l'Hôtel Bellevue-Palace à Berne et préside, durant de nombreuses années, la Société des Hôtels de Villars.
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des sociétés hôtelières situées au nord de la ville : Charles Schmidhauser et Alfred Manuel
sont administrateurs de la Société anonyme de l'Hôtel du Nord (rue Saint-Pierre). Lucien
Vincent 1219 et Charles Schmidhauser sont administrateurs de la Société anonyme de
l'Hôtel du Grand-Pont. Le banquier Charles Schmidhauser a également racheté l'Hôtel du
Grand-Pont en 1896 au nom d'un consortium lausannois ayant le projet de le transformer
et de l'agrandir.1220 On peut donc faire l'hypothèse que ces trois administrateurs voient
dans le funiculaire du Signal une source potentielle de mise en valeur de leurs
investissements hôteliers et vice-versa. D'autres acteurs de premier plan du tissu
commercial et industriel lausannois viennent compléter ces personnalités en vue de la
place lausannoise : il s'agit du commerçant de fer et de quincaillerie Eugène Francillon aussi administrateur de la CLOB -, le commerçant de tabac et de cigares Louis-Octave
Dubois ainsi que Jules Duvillard, propriétaire des Ateliers mécaniques du Vallon
(établissement spécialisé dans la construction de machines agricoles, de ponts et de
charpentes métalliques). Pour l'industriel Jules Duvillard, le funiculaire est clairement un
débouché pour son entreprise qui se chargera de la construction de l'imposant viaduc
métallique de la voie. A noter que trois membres du conseil d'administration sont
membres de la SDL qui joue, comme nous le verrons ci-dessous, un rôle majeur dans
l'aménagement touristique du Signal de Sauvabelin.1221 L'engagement dans le LausanneSignal de représentants significatifs de l'économie lausannoise, impliqués la plupart dans
des sociétés hôtelières et dans la SDL, a certainement contribué à faciliter la formation du
capital nécessaire à l'établissement du funiculaire. C'est à travers un syndicat bancaire que
le capital-actions de 225'000 francs est réuni et qu'un emprunt de 110'000 francs est émis
en

souscription

publique.1222

Pour

la

construction

du

funiculaire,

le

conseil

d'administration peut s'appuyer sur le savoir-faire d'Alexandre Koller qui prend la
construction à forfait. Cet ingénieur-civil réputé, formé à l'EPFZ et installé à Lausanne, a
déjà acquis l'expérience de la construction des chemins de fer Bière-Apples-Morges, RolleGimel et du Wengernalp.1223
Inaugurée en octobre m99, cette infrastructure offre un nouvel atout touristique à la cité
lémanique. Les Lausannois et les touristes peuvent désormais accéder facilement et à bon
1219
1220

Lucien Vincent sera aussi administrateur de la Société anonyme des Bains de Lavey (en 1909).
[S.n.], « Lausanne », Gazette de Lausanne, 9.5.1896, p. 3. L'hôtel aurait été acheté en 1896 par un

consortium pour 665'000 francs. ACV, P Ritter 729 Hôtels lausannois de ET à G. La société sera néanmoins
dissoute en 1909 et l'Hôtel du Grand Pont démoli en 1910.
1221

Il s'agit des trois négociants lausannois : Louis-Octave Dubois, Eugène Francillon et Alfred Manuel.

1222

ADHS, 4 S 201, Chemins de fer du Salève, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du

conseil d'administration sur l'exercice 1900, p. 18, tableau Bilan au 31.12.1900.
1223

[S.n.], «Nécrologie.Alexandre Koller », BTSR, vol. 52, cahier 11, 1926, pp. 133-134.

436

marché 1224 à un point de vue sur tout le bassin lémanique et les montagnes de Haute-

Savoie. Dans son édition de 1905, le Guide Conty qualifie même le site comme « un des
points des bords du Léman où l'on découvre une des plus jolies vues de Suisse »1225. Le
Guide Beadeker signale toutefois que l'on n'y voit pas le Mont-Blanc.1226

Figure 2: Carte postale du funiculaire du Signal

3474 Phototyl_ÎI Co,, Neuchllel,

Source: www.funimag.com (consulté le 18.8.2012)

11.4 L'appui de la SDL et les aménagements touristiques à Sauvabelin: un moteur
pour le funiculaire
Dès sa fondation en 1885, la SDL multiplie les démarches pour favoriser le développement
et la prospérité de Lausanne: casino-théâtre, bains, fêtes, etc.1227 Pour la SDL,
l'établissement d'un funiculaire au service du divertissement est un atout pour la
promotion de la cité lémanique. En 1885, la société souscrit une somme de 300 francs

1224

En 1905, le trajet de Lausanne au Signal en voiture coûte 3 francs (aller) et 4 francs (aller-retour) alors

qu'une montée en funiculaire ne coûte que 30 centimes (aller-retour 40 centimes). Guides pratiques Conty,
Suisse circulaire ... op. cit; p. 112.
1225

Idem.

1226

Baedeker Karl, La Suisse et les parties limitrophes de l'Italie ... op. cit; p. 228.

1227

Sur la SDL : Allemann Valentine, Vendre Lausanne ... op. cit; notamment pp. 51-56.
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pour une étude approfondie du projet. 1228 En 1890, après l'échec de la première

concession, elle réaffirme son intérêt pour un réseau efficace de voies de communications
à Lausanne, sur le modèle de ce qui se fait dans d'autres villes suisses : « [ ... ] il est
incontestable que ces nouveaux moyens de transport rapides et économiques, seront un
immense avantage et un puissant moyen de prospérité pour notre ville. [ ... ] Notre société
s'emploiera activement, dans les limites de ses forces et de son influence, à patronner et
appuyer cette création. Les tramways des villes suisses sont des entreprises florissantes.
Les funiculaires du Gütsch, à Lucerne, et du Marzilibahn, à Berne, font, comme on le sait,
d'excellentes affaires. »1229 Lors de la création de la Société anonyme du Lausanne-Signal,
le comité de la SDL souscrit 9'000 francs du capital-actions (36 actions de 250 francs)1230
et trois de ses membres participent au premier conseil d'administration.
L'apport de la SDL et de ses membres à l'essor du nouveau moyen de transport se traduit
sous trois formes supplémentaires. L'un des buts de cette société est d'obtenir une place
convenable dans les environs immédiats de Lausanne pour y installer une place de
patinage, lieu couru par les amateurs de sports d'hiver. « Ce genre de sport, fort
hygiénique, est actuellement en grande faveur, aussi malgré la distance et les frais qui en
résultent, les nombreux amateurs de cet exercice vont à Morges, à Chexbres ou à
Romanel », déplore la SDL dans son rapport sur l'année 1887.1231 La société finit par
trouver au centre de la forêt de Sauvabelin un endroit permettant de créer un bassin de
9000 m2 sur un terrain obtenu de la Municipalité de Lausanne.1232 Le plan prévoit même
la possibilité que l'étang forme en été un réservoir de 8 mios de litres qui pourrait être
utilisé pour le funiculaire projeté. Une fois l'étang artificiel créé, la SDL organise des
concours de patinage et surtout des « soirées de patinage», alliant un orchestre avec
l'illumination du lac par des torches et des lanternes vénitiennes.1233 Ces fêtes de nuit, qui
donnent lieu à un spectacle féerique dans la forêt de Sauvabelin, sont particulièrement

1228

SDL (éd.), Rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée générale annuelle du 29 janvier 1886,

[s.l.], [s.n.], [s.d], p. 2.
1229

SDL (éd.), Cinquième rapport du comité de direction sur sa gestion pendant l'année 1889, [s.l.], [s.n.], [s.d],

p. 6.
1230

SDL (éd.), Quatorzième rapport du comité sur sa gestion pendant l'année 1898, Lausanne, Imprimerie

Guilloud-Howard, 1899, p. 28.
1231

SDL (éd.), Troisième rapport du conseil d'administration sur sa gestion pendant l'année 1887, Lausanne,

Imprimerie Aug. Pache, 1888, p. 22.
1232

[S.n.], «Lausanne», Gazette de Lausanne, 4.1.1888, p. 3

1233

C'est parfois l'orchestre de l'hôtel Beau-Rivage d'Ouchy qui se charge de l'animation musicale lors de ces

fêtes de nuit au lac de Sauvabelin. [S.n.], «Lausanne», Gazette de Lausanne, 18.1.1889, p. 3; [S.n.], «Lausanne»,
Gazette de Lausanne, 27.12.1890, p. 3.
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courues. Elles font écho à ce qu'organise Evian sur la rive voisine. Pour attirer des
promeneurs, la SDL fait installer en août 1887 un parc aux daims sur un terrain de la
commune de Lausanne. Le parc accueille aussi des biches et des cerfs.1234 Enfin, l'année
même de l'ouverture du funiculaire voit naître un projet destiné à rendre le site de
Sauvabelin encore plus attrayant. Charles Pflüger, commerçant lausannois co-propriétaire
du Bazar vaudois 1235 et membre du comité de la SDL (il préside la société de 1900 à
1901 ), établit à Sauvabelin un village suisse. Sous le nom de Société anonyme du Village
suisse et du Signal, il fait bâtir au Signal une douzaine de chalets et mazots rappelant les
diverses régions du pays, un hôtel pour les touristes de passage et un Pavillon-Restaurant.
Chaque jour un carillon de cloches des Alpes s'y fait entendre. Il s'agit d'attirer les
touristes par l'imagerie alpestre du décor. L'article intitulé« Les Alpes à Sauvabelin » paru
dans la Gazette de Lausanne reprend d'ailleurs cette image idyllique que répandent les

promoteurs du site : « Prendre à St-François la voiture jaune du tour de ville et, vingt ou
trente minutes plus tard, se trouver dans un hôtel de montagne au large avant-toit, aux
galeries rustiques et aux petites chambres garnies de meubles blancs, s'accouder à sa
fenêtre et voir à l'alentour d'autres chalets et des mazots brunis, voilà ce que nos pères
n'eussent pas cru possible.»1236 Notons encore que les bâtiments des deux stations du
funiculaire ont aussi été construits dans un style « chalet», signe de la volonté des
promoteurs lausannois d'exploiter le filon touristique alpin.
Si la fréquentation du funiculaire doit beaucoup à l'action de la SDL pour aménager le site
de Sauvabelin, de son côté, la Compagnie du Lausanne-Signal cherche aussi à créer « une
circulation rémunératrice » sur sa ligne. Elle organise ainsi en collaboration avec Charles
Pflüger (le propriétaire du Pavillon-Restaurant) des concerts les dimanches aprèsmidi.1237 Elle construit, d'entente avec les autorités cantonales et communales, une vaste
cantine pour l'organisation de fêtes champêtres, de réunions de sociétés, de concerts ou
des fêtes scolaires annuelles (Fête du bois). 4'000 francs des 18'000 francs que comporte

1234

SDL [éd.], Troisième rapport du conseil d'administration sur sa gestion pendant l'année 1887, Lausanne,

Imprimerie Aug. Pache, 1888, p. 8
1235

Le Bazar vaudois est un commerce hétéroclite qui regorge d'articles de « souvenirs », en particulier du

matériel iconographique de la région lémanique (cartes, dépliants, gravures, albums), qui s'adresse
notamment aux touristes. Il est ouvert en 1831 par Louis Pflüger, le père de Charles Pflüger, et se situe à la rue
du Chemin neuf, l'une des seules voies qui mène alors au Signal. Allemann Valentine, Vendre Lausanne ... op. cit;
pp. 28-33.
1236

[S.n.], « Les Alpes à Sauvabelin », Gazette de Lausanne, 8.5.1899, p. 3; [S.n.], « Nouvelles des cantons»,

Journal de Genève, 2.5.1899, p. 1.
1237

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1900, p. 3.
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le projet sont pris en charge par la compagnie.1238 Elle aménage aussi une place de jeux
pour jeunes adultes 1239 qui vient compléter l'emplacement pour le lawn-tennis situé à
deux pas de la gare supérieure.t-+? Parallèlement, la compagnie déploie des stratégies
commerciales pour attirer des visiteurs au Signal. Après de nombreuses tractations avec la
CGN et le Lausanne-Ouchy, la compagnie crée des billets combinés Evian-Signal dès juillet
1902.1241 Elle met aussi en place pour la saison d'hiver des billets combinés St-FrançoisSignal-Patinage avec le concours de l'administration des tramways et la SDL. 1242 Enfin, la
compagnie appuie financièrement la Fête fédérale de gymnastique qui se déroule en juillet
1909 à Lausanne.1243
Ces démarches ne semblent cependant pas suffisantes pour assurer une affluence forte de
touristes. Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Compagnie de mai 1913,
l'actionnaire Charles Pflüger demande ainsi de faire une publicité plus intense dans le
Lausanne-Ouchy et les tramways pour « attirer davantage l'attention des étrangers sur

notre funiculaire ».1244 La fréquentation de la ligne reste en effet en deçà de celle de
funiculaires ayant une fonctionnalité touristique similaire. Alors que les funiculaires
Territet-Glion et Vevey-Pèlerin transportent certaines années plus de 200'000 passagers,
le Lausanne-Signal atteint seulement une moyenne annuelle de 131'm3 passagers sur les
années 1900-1914.1245 Seule l'année 1911, présentant des conditions atmosphériques
particulièrement favorables en été et en hiver (pour le patinage), voit le nombre de
passagers dépasser les 150'000.

1238

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1901, p. 4.
1239

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1901, p. 4.
1240

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1903, p. 4.
1241

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1901, p. 4.
1242

La station de St-François a ainsi vendu 1'464 billets combinés en 11 jours de patinage durant l'hiver 1901-

1902.
1243

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1908, p. 4.
1244

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1912, p. 11.
1245

Cette moyenne est de 192'524 pour le Territet-Glion et 203'954 pour le Vevey-Pèlerin.
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Graphique 15: Comparaison du trafic voyageurs des funiculaires Lausanne-Signal, TerritetGlion et Vevey-Pèlerin (1900-1914)
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11.5 Accessibilité, offre de divertissement et d'hébergement : les insuffisances du
Lausanne-Signal
Comment expliquer que la principale ligne touristique du pôle lausannois affiche une
fréquentation relativement faible en comparaison avec des lignes concurrentes ? Trois
éléments liés au système touristique font à notre avis défaut.
Le premier obstacle à une affluence plus régulière de passagers à Sauvabelin est
l'accessibilité limitée du funiculaire. Dès 1896, la mise en service du réseau de tramways a
certes rendu la station du Vallon plus abordable, mais le choix des promoteurs du
funiculaire de déplacer la station inférieure du Tunnel au Vallon - pour des raisons de
coûts - n'est pas sans conséquence. Les visiteurs doivent en effet parcourir à pied ou en
calèche le chemin qui sépare la station du tramway du départ du funiculaire. Le
raccordement au réseau de tramways devient dès lors un objectif majeur du conseil
d'administration du Lausanne-Signal. Une première tentative a lieu en 1903 lorsque la
compagnie s'adresse à la direction des tramways lausannois. Les contreparties exigées par
cette dernière étant jugées trop onéreuses, le conseil d'administration du Lausanne-Signal
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y renonce.1246 Une seconde tentative a lieu lorsque la Compagnie des chemins de fer du

Jorat prévoit de pénétrer en ville par la vallée du Flon (ligne Lausanne-Moudon). En
échange du raccordement Tunnel-Vallon, le Lausanne-Signal accorderait une subvention
considérable de 10'000 francs à cette compagnie sous la forme de prise d'actions.1247 La
fusion de la Compagnie du Jorat au sein de la Société des tramways lausannois - qui
privilégie d'autres lignes (Béthusy, Hôpital-Sallaz) - exclut finalement cette option.1248 La
compagnie ne parvient ainsi pas à relier sa gare du Vallon au réseau de tramways. Pire,
elle se voit même menacée par un projet de citoyens intéressés à établir une route et une
ligne de tramway entre Bellevaux et la place de fête du Signal.1249 Cette hypothèse
contraint le conseil d'administration à intervenir auprès de la Société des tramways
lausannois et de la Municipalité de Lausanne pour que cette dernière agisse en sa
faveur.1250 La question du raccordement du Vallon trouve finalement un épilogue en 1912
lorsque les tramways lausannois aménagent un dépôt de matériel et posent une voie dans
la rue de l'industrie, située devant la gare du funiculaire.
Le second élément concerne les attractions touristiques. Durant l'hiver, la fréquentation
du funiculaire repose en grande partie sur l'affluence de patineurs au lac de Sauvabelin.
Or, cette installation ne répond pas aux attentes de ses promoteurs. L'exploitation de
l'étang n'est pas optimale en raison d'hivers relativement cléments. Comme le relève la
Gazette de Lausanne en 1905, « le temps très doux qu'il a fait pendant les deux derniers
hivers a été malheureusement défavorable à l'exploitation du lac. C'est à peine si le froid a
été assez vif pour permettre de prendre quelques jours leurs ébats. »1251 La situation
abritée de cet étang artificiel nécessite un froid très vif pour que la glace se forme
correctement et que le lac soit suffisamment gelé pour la pratique de ce sport. Les
conditions de patinage, décrites ici par la Gazette de Lausanne, sont alors loin d'être
idéales: « la plupart du temps, une partie de l'étang seule se gèle qui elle-même est

1246

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1903, p. 5.
1247

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1908, p. 3.
1248

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1909, p. 3.
1249

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1911, p. 2.
1250

Le projet de tramway Bellevaux-Signal est enterré, satisfaisant ainsi la compagnie du Lausanne-Signal.

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur
l'exercice 1912, p. 3.
1251

[S.n.], « Lausanne. Développement de Lausanne », Gazette de Lausanne, 23.4.1898, p. 5.
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constellée d'écriteaux portant "Défense de s'approcher". Des cordes enserrent les endroits
où la glace est peu solide, si bien qu'en somme la place réservée aux patineurs est fort
minime. »1252 Lors des hivers doux, le site de Sauvabelin se trouve donc délaissé au profit

d'autres places à patiner dans les environs de Lausanne. La ville offre en effet deux sites
supplémentaires : l'étang de Roman el, plus exposé au froid et d'une surface nettement
plus étendue, ainsi que les étangs situés à mi-chemin du hameau des Croisettes et du
Chalet-à-Go bet.1253

Figure 3: Pellegrini Carlo, « Funiculaire Lausanne-Signal. Vers 1900 », Lithographie en
couleur.

Source: Giroud Jean-Charles, Schlup Michel [éd.], Paradis à vendre: un siècle d'affiches touristiques suisses,
Genève, P. Cramer, 2005, p. 157.

Une sérieuse concurrence au site de Sauvabelin intervient avec l'ouverture de l'étang à
patiner de Sainte-Catherine (1906), situé juste après le Chalet-à-Gobet. La ligne
« Lausanne-Moudon », exploitée par la Compagnie des chemins de fer électriques du Jorat,

relie la Sallaz (quartier au nord de Lausanne) à la campagne de Moudon et dessert l'étang
1252

[S.n.], «Patinage», Gazette de Lausanne, 14.12.1901, p. 6.

1253

[S.n.], «Patinage», Gazette de Lausanne, 14.12.1901, p. 6.
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de Sainte-Catherine.1254 L'aménagement et l'exploitation de ce site sont très rapidement

recommandés par la SIC-LS afin de renforcer l'attrait de la ville. « Dans la prévision que
Lausanne se développe comme centre d'étrangers, il ne suffit pas de construire seulement
des hôtels, mais aussi et dans la même mesure doivent marcher les créations d'agréments
de toutes espèces qui contribueront à garder les étrangers pour séjours prolongés, le bon
air et la vue sur le lac ne suffisent plus pour les retenir.[ ... ] Il reste encore beaucoup à faire
si nous voulons rivaliser avec les autres places d'étrangers en Suisse et à l'étranger»,
souligne le comité dans son rapport sur l'exercice 1903.1255 Ce dernier recommande
notamment « une place de patinage meilleure que celle de Sauvabelin, même si elle était
un peu plus loin de la ville, peut-être vers le Chalet à Gobet ».1256 C'est chose faite en
décembre 1907 avec l'exploitation du site par la SHLO1257 qui veut profiler Lausanne aussi
comme une station d'hiver.1258 Elle se fixe comme programme d'aménager une piste pour
lugeurs et skieurs dans les bois, d'agrandir la cantine par une galerie chauffée de 25
mètres de long et d'installer une paroi de 3 mètres de hauteur pour protéger le site de la
bise. Des concours de patinage, des courses de luges, bobsleigh et ski, ainsi que des fêtes
de nuit ont lieu sur le site.1259 Une installation d'eau permet notamment d'arroser l'étang
gelé et d'entretenir ainsi une couche épaisse de glace polie.1260 La SHLO se donne les
moyens de faire un bonne publicité pour sa nouvelle place de sports : elle publie une

1254

Morel-Genoud Valérie, L'entreprise des transports publics ... op. cit; p. 82. Après la fusion en 1910 de la

compagnie du Jorat avec la Société des tramways lausannois, la place du Tunnel à Lausanne devient le
terminus des convois du Jorat, renforçant encore l'accès au site de Sainte-Catherine où des milliers de gens se
rendent l'hiver pour patiner.
1255
1256

[S.n.], « Lausanne ville d'étrangers», Gazette de Lausanne, 14.6.1904, p. 5.
[S.n.], « Lausanne ville d'étrangers», Gazette de Lausanne, 14.6.1904, p. 5. Les autres améliorations

suggérées sont une place pour le jeu de golf, une place pour la luge, le développement de lawn-tennis (par des
subventions de matchs internationaux) et l'établissement de bancs au lac.
1257

La SHLO est fondée en 1905 et semble remplacer un premier syndicat des maîtres d'hôtels lausannois créé

en 1894, ou en 1895 selon certains auteurs. Seydoux José, « Les 75 ans de la SHLO : quand l'Histoire et
l'hôtellerie font ensemble un bout de siècle», Reflets de Lausanne et de la vie lausannoise, n° 6, 1980 /81, pp. 812; «Lausanne.Syndicat des maîtres d'hôtels», Gazette de Lausanne, 22.11.1894; Allemann Valentine, Vendre
Lausanne ... op. cit; pp. 47-49.
1258

[S.n.], «Patinage», Gazette de Lausanne, 21.12.1907, p. 3.

1259

[S.n.], «Patinage», Gazette de Lausanne, 21.12.1907, p. 3; [S.n.], « Sports - Patinage», Gazette de Lausanne,

13.2.1908, p. 3.
1260

« Chronique sportive - Un club de patineurs», Gazette de Lausanne, 31.10.1908, p. 3. En 1908, un club de

patineurs est fondé et se charge d'organiser des manifestations et des concours de patinage d'art, de hockey,
de curling et propose aussi des cours de patinage gratuits. Le président du club est le baron de Reuterskiold et
le vice-président est L. Liebermann, manager de l'Hôtel Gibbon à Lausanne.
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double page d'annonce dans l'Annuaire de la Suisse hivernale.1261 Cette place des sports

constitue une concurrence redoutable au site de Sauvabelin, dont le confort des
infrastructures laisse à désirer, obligeant par exemple la SDL à construire une annexe pour
un service de toilette : « Il devenait urgent d'avoir un service de lavabos et toilette moins
rudimentaire que celui qui existait et qui suffisait à peine pour le restaurant seul ».1262
Une autre attraction hivernale fait défaut sur le site de Sauvabelin : une piste de luge
aménagée. Et pour cause, la pratique de ce sport, pourtant particulièrement prisé au
tournant du siècle, est interdite à Lausanne! Les lugeurs risquent même d'être
appréhendés par la police. En 1895, la SDL obtient de la Municipalité une plus grande
tolérance à l'égard des lugeurs.1263 Comme le relève le rapport de la SDL de cette année-là,
les parties de luges, de plus en plus en vogue à Lausanne, enlèvent un fort contingent de
patineurs. Cette société juge fâcheuse l'absence de piste de luge pour l'attrait de la capitale
vaudoise : « Les endroits où cet exercice est permis sont en petit nombre et pour la plupart
non exempts de dangers. Les accidents qui se sont produits ces dernières années le
prouvent surabondamment. Il y a là, nous semble-t-il, une lacune à combler. [ ... ] De cette
manière, nous retiendrions une quantité d'étrangers qui vont s'établir aux Avants, à
Leysin, à Caux, etc. pour jouir des sports d'hiver ».1264 Le retard lausannois sur les stations
concurrentes ne se comble pas rapidement. En 1908, une piste de luge voit finalement le
jour grâce au comité de la SDL et à la direction de la Société des tramways lausannois,
dans un chemin parallèle à l'ancienne route du Mont, à l'occident et dans la forêt de
Sauvabelin.1265 Alors que les compagnies ferroviaires des hauts de Montreux s'emploient
activement à aménager des pistes de luges pour les adeptes de ce sport, la Compagnie du
Lausanne-Signal se contente d'octroyer une subvention à l'aménagement de la piste.1266
Signalons encore qu'un projet se dessinait d'établir un Skating Rink à Sauvabelin en

1261

Les Sports d'hiver en Suisse ... op. cit., pp. 71-72.

1262

SDL (éd.), XXV[[me rapport du comité du comité de direction 1911, Lausanne, Imprimerie J. Couchoud,[1912],

p. 21.
1263

SDL [éd.], Onzième rapport du comité sur sa gestion pendant l'année 1895, Lausanne, Imprimerie

J.

Couchoud & Cie, 1896, p. 7.
1264

SDL (éd.), Dix-huitième rapport du comité sur sa gestion durant l'année 1902, Lausanne, Imprimerie G.

Amacker, 1903, p. 15. Mentionnons ici que la SDL s'intéresse aussi à satisfaire les adeptes du ski et envisage
des aménagements aux plaines du Loup à Lausanne.
1265

SDL (éd.), XX[Vme rapport du comité de direction sur sa gestion pendant l'année 1908, Lausanne, Imprimerie

L. Vincent, [1909], p. 17. C'est une équipe d'ouvriers de la Société des tramways lausannois qui se charge du

travail et le coût de l'infrastructure se partage entre les deux sociétés.
1266

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1912, p. 2.
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utilisant la cantine des fêtes sur le site. Les frais élevés (estimés à 25'000 francs) et
l'emplacement excentrique du site ont toutefois dissuadé le comité de la SDL de
poursuivre sa réalisation.1267 Là non plus, le CA du Lausanne-Signal ne semble pas

s'impliquer dans cette réalisation qui aurait pourtant été profitable à l'exploitation du
funiculaire.
Enfin, le troisième déficit est l'absence d'une offre hôtelière d'envergure à Sauvabelin.
L'hôtel construit dans le cadre du Village suisse ne rivalise pas avec les établissements
hôteliers lausannois de premier ordre. Les mazots pittoresques du Village suisse (voir
illustration annexe) offrent en effet un confort rudimentaire, l'intérêt étant plutôt de
recréer un décors alpin.1268 Le guide Baedeker de 1907 classe d'ailleurs l'offre
d'hébergement du Village Suisse dans la catégorie des « Pensions » et non dans celle des
« Hôtels ».1269

Figure 4: Publicité pour l'Hôtel-pension du Village Suisse

C. PFLUGER, pr,•p

j--fôtel- Pension 1
,\

\\'F.llR!.lN

Daillett
rrup1·

Source : Journal et liste des étrangers du Jura et des Alpes, n° 1, 14.6.1900.

A la base, le projet de développement du Signal est pourtant nettement plus ambitieux. En
m85, lors de la première concession, Fritz Zbinden fait part à l'architecte Girardet de son
projet d'aménagement pour le site. Il y prévoit l'établissement d'un spacieux restaurant,
d'un hôtel perché au« Petit Signal» (point culminant de Sauvabelin) avec un belvédère en
forme de tour offrant un panorama grandiose sur le Léman. « Il est certain qu'une fois les
1267

SDL (éd.), X){[Vme rapport du comité de direction, 1910, [s.l.], [s.n.], [s.d], p. 34.

1268

Selon la Gazette de Lausanne, les pensionnaires installés dans leurs maisonnettes sont « affranchis de la

contrainte de la vie d'hôtel » et peuvent vivre en villageois isolés les uns des autres. Le repas commun est pris
dans une vieille ferme qui comprend deux salons et une grande salle à manger. [S. n], « Les Alpes à
Sauvabelin », Gazette de Lausanne, 8.5.1899, p. 3.
1269

Baedeker Karl, La Suisse et les parties limitrophes de la Savoie ... op. cit; p. 288.
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communications facilitées par une voie ferrée avec la ville, bien des étrangers voudraient
séjourner là-haut», écrit alors Fritz Zbinden à propos de son projet d'en faire le « Beau-

Rivage de montagne ».1270 Renseigné sur les constructions similaires en Suisse, il ne fait
alors aucun doute à ses yeux que le projet attirera des promoteurs : « On m'a assuré
qu'immédiatement après la constitution de la Compagnie du Brünig, il avait été fait plus de
quarante offres différentes pour la construction d'un hôtel au sommet. Il en a été de même
au Pilate. Pourquoi serait-ce différent pour le Signal? »1271 Or, trois ans plus tard, il doit
déchanter. Le funiculaire n'a pas vu le jour et le projet d'hôtel est relégué aux oubliettes.
Dans la brochure qu'il publie en 1888, il pointe alors du doigt les propriétaires d'hôtels et
de restaurants lausannois qui ne se seraient pas assez impliqués : « Est-ce que peut-être la
perspective d'un hôtel, genre alpestre, qui se construirait au sommet de la ligne, serait de
nature à effrayer ces Messieurs au point de vue de la concurrence?», s'interroge
Zbinden.1272 La concurrence que représentait un tel établissement a-t-elle été un frein à sa
construction? En l'absence d'archives de la SHLO (et des structures qui l'ont précédée) et
des procès-verbaux du conseil d'administration du Lausanne-Signal, il nous est difficile d'y
répondre et de savoir ce qu'il est advenu de ce projet hôtelier.
Les difficultés d'accès à la station inférieure du funiculaire, l'offre restreinte de
divertissements et l'absence d'hôtel prestigieux au Signal sont autant de facteurs qui
expliquent les maigres résultats de l'exploitation du funiculaire. Les actionnaires ne
récoltent au mieux qu'un dividende de 2% sur leurs actions et cela uniquement entre 1907
et 1913 (à l'exception d'un dividende de 3% lors de l'exercice 1911).1273 L'instauration
d'un compartiment de

2ème

classe, la réduction du personnel avec l'électrification de la

ligne en 1903 ou encore l'élévation des tarifs en 1905 ne parviennent pas à redresser la
faible rentabilité du chemin de fer. Comme les chemins de fer touristiques similaires, le
Lausanne-Signal subit le contrecoup de la baisse du nombre d'étrangers en séjour à
Lausanne dès 1914. L'histoire de ce funiculaire se résume ensuite à une longue traversée
du désert marquée par une situation financière de plus en plus critique. L'ouverture d'une
patinoire à Montchoisi (quartier au sud de la gare) en 1940 fait subir un nouveau coup dur

1270

Zbinden Fritz, Exposé sur le projet de chemin de fer ... op. cit; p. 88.

1271

Ibid., p. 90.

1272

Ibid., p. 77

1273

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1900-1913.
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à la compagnie qui survit dès lors péniblement grâce aux subventions communales,
jusqu'à sa liquidation en 1948.

1274

Pour terminer, nous mettrons l'accent sur les deux conclusions à tirer de l'étude du
Lausanne-Signal. En premier lieu, ce cas montre que le développement du tourisme a
favorisé l'essor de modes spécifiques de transport au service du divertissement. Avec la
crise des années 1880 et l'exacerbation de la concurrence, la nécessité de construire un
funiculaire à Lausanne se fait sentir de manière pressante. Les milieux touristiques
lausannois prennent conscience de leur retard sur les stations concurrentes, où les
étrangers trouvent des distractions qui font défaut à Lausanne. En m97, Jacques Tschumi,
le capitaine à la barre du Beau-Rivage, dresse un constat sévère sur la « mollesse
lausannoise» à l'origine de ce retard: « D'abord Lausanne n'a pas compris de maintenir et
de développer [sic] notre endroit comme centre d'étrangers; on n'a rien fait pour
l'agrément et la distraction des personnes qui voulaient y séjourner et surtout les
médecins n'ont rien fait pour faire connaître Lausanne comme séjour sain, agréable,
avantageux sous tous les rapports, surtout pendant l'hiver et les premiers mois de
printemps. Par cette négligence, notre endroit n'a obtenu aucune réputation dans
l'étranger. »1275 Une clientèle touristique de plus en plus nombreuse attend en effet que
son séjour dans l'Arc lémanique lui procure des divertissements, du délassement, des jeux,
des cures, des activités sportives, etc. L'établissement du Lausanne-Signal doit donc être
conçu comme une réponse des milieux commerçants et touristiques lausannois aux
pressions de la concurrence et aux attentes de la clientèle touristique. Il s'agit que de l'un
des éléments de l'offre touristique plus globale que les acteurs du pôle lausannois - en
particulier la SDL et la SHLO - mettent en place. En second lieu, l'exemple du funiculaire
Lausanne-Signal illustre le retard qu'a déjà Lausanne dans le divertissement en
comparaison de la Riviera lémanique (Vevey-Montreux) qui y excelle. Il témoigne aussi de
la peine que rencontre le pôle lausannois à s'affirmer dans ce créneau. L'ascension en
funiculaire au Signal et la tentative des promoteurs lausannois de recréer un cadre alpin à
même pas 700 mètres au-dessus de Lausanne n'ont manifestement pas convaincu les
visiteurs étrangers d'affluer sur ce site. Hormis les limites des infrastructures déjà
évoquées, le funiculaire lui-même ne représente pas une grande attraction technologique :
la traction électrique, dont l'installation était initialement prévue pour m98, est

1274

Sansonnens Julien, Le funiculaire du Lausanne-Signal: récit d'une ligne oubliée, Lausanne, [s.n.], 2005, pp.

22-27.
1275

Archives de la SIO (Beau-Rivage Palace à Ouchy], cote 003, Rapport [de Tschumi] au conseil

d'administration de la Société immobilière d'Ouchy, 1897, cité in Tissot Laurent, « Le Beau-Rivage Palace ... op.
cit., p. 65.
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abandonnée pour des raisons de coûts. Jusqu'en 1903 où le funiculaire est électrifié, la
force motrice est fournie par deux moteurs à essence.1276 Pour des raisons d'économie, le

confort du funiculaire est aussi limité : le conseil d'administration renonce par exemple à
l'éclairage électrique de la gare et des voitures, des améliorations pourtant plébiscitées
par l'assemblée générale des actionnaires.l-"? Les paramètres du confort (au niveau de la
mobilité comme de l'hébergement) et de l'attrait technologique font donc défaut à l'offre
touristique du Signal. Or, au tournant du siècle, ces paramètres deviennent des critères de
sélection drastiques dans le choix de la destination. La simple existence d'un funiculaire
n'est pas suffisante à garantir l'attractivité d'un lieu. Lausanne accuse également un retard
dans d'autres volets de son offre de divertissement. Le manque de centres de sociabilité
touristique et de lieux consacrés aux spectacles ( cercles d'étrangers, casino, kursaal) est à
ce niveau emblématique. Il faut attendre 1901 pour voir naître le kursaal de Bel-Air, qui
propose des concerts, des spectacles de music-hall et d'opérettes. Quant au Casino de
Lausanne-Ouchy, construit à Montbenon sous l'impulsion des milieux touristiques et
inauguré en 1909, il cesse déjà son exploitation en 1911.1278 Le boom que connaît
Lausanne au niveau de sa fréquentation touristique avant la Première Guerre mondiale
résulte bien davantage de l'ouverture du Simplon que d'une offre de divertissement
exceptionnelle.

1276

[S.n.], « Lausanne-Signal », Gazette de Lausanne, 2.6.1898, p. 3.

1277

ADHS, 4 S 201, Société anonyme des chemins de fer du Salève, Rapport du conseil d'administration sur

l'exercice 1904, p. 3.
1278

Marval Gaspard de, Le Casino de Montbenon, Lausanne, Marval Gaspard de, 2006.
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12 A l'ombre de la success story i les oppositions socio-économiques et
socio-culturelles mettent en échec des projets ferroviaires sur les hauts
de Montreux

Les études du système de transport se consacrent principalement aux infrastructures qui
ont été construites et rares sont les recherches dédiées à des projets qui n'ont pas abouti.
Or, saisir l'ensemble de l'offre de transport d'une région implique aussi la prise en compte
d'infrastructures prévues mais restées à l'état de projet. Un fonds des archives cantonales
vaudoises, à notre connaissance encore inexploité, recense près d'une cinquantaine de
projets de lignes dans le canton de Vaud qui n'ont jamais été exécutées.1279 Dans le cadre
de notre recherche, nous nous sommes limités à analyser les cas des crémaillères et des
funiculaires prévus d'être établis dans la contrée de Montreux.Vê" Déjà dotée d'un réseau
particulièrement dense de chemins de fer de montagne, la région de Montreux - des rives
aux sommets du Cubly, de Naye et de Sonchaux - a été l'objet de nombreuses demandes de
concessions supplémentaires. Les motivations à la source de ces requêtes sont de deux
types : d'une part, la nécessité de relier Montreux, ou l'une des stations du MOB, avec les
stations touristiques de Glion et Caux où s'érigent des hôtels majestueux. Le
développement de ces stations réclame la mise en place d'une infrastructure pour le
transport de matériaux de construction et de marchandises. Le funiculaire touristique
Territet-Glion, destiné principalement au trafic voyageurs, ne peut en effet assurer un
service de marchandises. D'autre part, le succès enregistré par les premières
infrastructures de la contrée (funiculaire Territet-Glion, crémaillère de Glion à Naye), en
terme financier (dividende) et médiatique (renommée touristique des lignes et exploit
technologique) attire des émules. Des ingénieurs de l'Arc lémanique (de Vevey, Villeneuve
ou Lausanne) mais aussi des entreprises suisses - comme les Ateliers de construction
d'Oerlikon - tentent d'obtenir une part du marché de la traction sur forte pente de la
Riviera. Les hauts de Montreux deviennent la cible de projets plus audacieux les uns que
les autres. Ces ingénieurs sont généralement associés à des promoteurs touristiques qui
cherchent quant à eux à accaparer un morceau de cet eldorado touristique.
1279
1280

ACV, KIX 287, Cote générale des innombrables projets préparés et jamais exécutés.
Il existe notamment plusieurs demandes de concessions de ligne visant à rejoindre le Mont Pèlerin

(Beaumaroche): Concession pour chemin de fer électrique sur route de Baumaroche à Bossonens par Attalens
avec embranchement de Moille-Saulaz à Fiboges, concession pour un chemin de fer à voie étroite et à
adhérence de la station de Fénil des CEV au Mont Pèlerin, concession Chexbres-Beaurnaroche, etc. Voir ACV,
KIX 287 /1 B, carton « concessions en attente».
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La mise en échec des différents projets ferroviaires que nous allons détailler ci-dessous
(voir Carte 11) est emblématique de deux dynamiques à l'oeuvre dans le système
touristique: d'une part l'existence d'oppositions socio-économiques portées par des
acteurs du système touristique local qui s'élèvent contre des infrastructures touristiques
qui menacent leurs intérêts. Ils tentent alors de retarder, mettre en difficulté ou faire
échouer des projets concurrents. D'autre part, ces oppositions reflètent la diffusion dans la
région lémanique de résistances socio-culturelles contre la modernité technologique. En
lien avec la création du mouvement Heimatschutz au niveau fédéral, qui fait du chemin de
fer de montagne une cible privilégiée de son combat, la multiplication de projets de voies
ferrées dans les hauts de Montreux provoque des réactions. Dans quelle mesure ces
oppositions reflètent-elles un véritable rejet de l'intrusion de la technologie dans le
paysage ou témoignent-elles plutôt du souci des acteurs touristiques de ne pas gâcher le
cadre idyllique de la Riviera lémanique?

Carte 11: Projets ferroviaires des hauts de Montreux jamais réalisés

Légende de la carte 11
A - Proiets oour exoloiter le Mont Cublv

B-

1 De Chamby (station MOB et station CEV) au Mont Cubly
2 Chamby- Chalet Rambert- Mont Cubly + éventuel
embranchement Chalet-Rambert- Vallon de Villard - Bains
de IJ\lliaz
3 Les Avants - Col de Sonlouo - Mont Cublv
4 Les Avants - Sommet du Moléson
Projets pour relier Montreux/Les Avants à Glion/Caux
5 Les Planches (Montreux) - Glion

Tvoe de chemin de fer
Funiculaire à contrepoids d'eau
Chemin de fer électrique à crémaillère

Concessionnaires

Chemin de fer électriaue aérien
Chemin de fer électrique à adhérence

Les frères Dufour
Les frères Dufour et R. Zehnder-Spôrri, E. Krahenbühl

Funiculaire

SEVM

6 Montreux-Gare - Glion
7 Caux-Sauderan et Caux-Les Avants (relié au MOB)

Chemin de fer à crémaillère

8 Glion-Sonzier
9 Montreux-Gare - Glion

Chemin de fer aérien ( svstème Feldmann 1
Chemin de fer à crémaillère

10 Jar (station MOB) - Caux (ligne Glîon-Naye)
C - Projets pour exploiter Sonchaux
11 Chillon - Sonchaux
12 Veytaux - Sonchaux - Caux
13 Glion - Sanchaux avec embranchement sur Caux
14 Villeneuve- Sonchaux - Caux

Chemin de fer
Funiculaire
Chemin de fer à crémaillère électrique
Chemin de fer électrique à crémaillère et
adhérence
Chemin de fer à crémaillère

Remaraue/informations

Louis Jaccoud, Dubuis et G. Junod
G. Junod, C. Butticaz, Eugène Margot

SEVM
Compagnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de
Nave
K. A. Breüer, P. H. Chessex
Comité d'initiative du Montreux-Glion (ligne directe)
1 rDe Muralfl
Alfred Meyer
Comité d'initiative (Gil\ièron et Amrein 1
Comité d'initiative [Gilliè ron et Amrein)
Comité d'initiative (Gillièron, A. Masson, H. Chenaux)
Comité d'initiative

Relié au tramway électrique TraitPlanches
Remolace le n°5

Remplace le n° 11
Remplace le n° 12

r Lascar Fleschl

Source: ACV, KIX 287, Cote générale des innombrables projets préparés et jamais exécutés. Carte originale:
Office fédéral de topographie swisstopo, carte 1911, Echelle 1: 50 000.
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12.1 Les projets mis en échec
Les différents projets peuvent être regroupés en trois catégories. La première réunit les
demandes visant le Mont Cubly, site encore inexploité par l'industrie touristique. La
deuxième rassemble les concessions ayant pour objectif de relier les deux versants
opposés de la vallée qui sépare la ligne du MOB et les stations de Glion-Caux. Enfin, la
troisième catégorie contient des projets ferroviaires ayant pour but d'atteindre le Mont
Sonchaux et d'offrir des possibilités de voyage circulaire sur les hauts de Montreux
(Montreux-Glion-Caux-Sonchaux-Veytaux). Ces différents projets ont pourtant tous le
même point commun. Celui de ne pas avoir été exécutés. Pour quelles raisons ont-ils tous
été mis en échec? Notre analyse permettra de mettre en évidence trois facteurs qui
entrent en jeu: premièrement, l'opposition de compagnies déjà en place contre de
nouveaux projets qui prend la forme d'une autorégulation du secteur : les concessions
déjà octroyées empêchent la construction de lignes concurrentes qui font « doublon» ;
deuxièmement, les difficultés des promoteurs à réunir le capital pour mener à terme les
projets; enfin, les oppositions des milieux de la protection des sites naturels et du
paysage.
Exploiter le potentiel touristique du Mont Cubly
Situé au-dessus du village de Chamby et dominant la baie de Montreux, le Mont Cubly est
un site naturel qui est l'objet de nombreuses convoitises. Ingénieurs et promoteurs
touristiques sont nombreux à désirer tirer parti de son potentiel. En 1907, le site demeure
pourtant inexploité, faute d'un moyen de transport pour y accéder, comme le déplorent les
concessionnaires de l'un des projets ferroviaires: « Si malheureusement, jusqu'ici le mont
Cubly ne s'est pas développé comme cela a été le cas pour Glion, Caux et le Mont Pèlerin,
cela ne tient qu'au fait qu'aucun chemin de fer & qu'aucune route n'y conduisaient à part
quelques chemins & sentiers étroits & rapides »1281. Dans l'exposé de l'une des
concessions, la construction d'une voie ferrée est appelée à stimuler les sports d'hiver et à
attirer des amateurs de cette pratique: « Lorsqu'en hiver, la montagne est couverte de
neige, l'accès du Cubly n'est permis qu'à un nombre relativement petit de privilégiés, et,
tandis que la plaine est couverte de brouillards, on sent combien il serait agréable de
pouvoir, en peu de temps et à un prix minime, être transporté sur ce magnifique belvédère
ensoleillé. Les sports de la luge et du ski sont très pratiqués dans la contrée; le plateau du
Chalet Rambert et les pentes du Cubly se prêtent admirablement à ce genre de sports; les
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ACV, KIX 287 /1 B Chemin de fer funiculaire Chamby-Mont Cubly. Demande de concession, du 11 mai

1907. Exposé général, (non numéroté).
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hauteurs sont visitées par les skieurs qui évoluent sur les prairies et les lugeurs qui
trouvent dans les routes d'excellentes pistes bien connues dont la réputation s'étend au
loin. La colonie étrangère qui, en hiver, séjourne dans la contrée de Montreux, Vevey et
Lausanne, même plus loin encore, rencontre à Chamby et sur le massif du Cubly, les
agréments et les plaisirs de la saison qu'elle vient volontiers y chercher. »1282 Ce potentiel

touristique est à la source de deux demandes de concessions, soumises en 1907. La
première, par Louis Jaccoud, Dubuis (ingénieur) et G. F. Blanchod (entrepreneur à
Montreux et ancien directeur des travaux de la commune du Châtelard), prévoit un
funiculaire à contrepoids d'eau de Chamby (station du MOB et station des CEV) au Mont
Cubly. La seconde est l'œuvre de G. Junod (ingénieur à Lausanne), C. Butticaz (ingénieur à
Lausanne) et Eugène Margot (hôtelier à Chamby). Elle prévoit l'établissement d'un chemin
de fer électrique à crémaillère sur le tracé Chamby-Chalet Rambert-Mont Cubly avec un
éventuel embranchement à adhérence du Chalet-Rambert vers le vallon de Villard et les
Bains de l' Alliaz.1283 Ces bains sont réputés pour leurs eaux curatives.1284 Dans les deux
cas, les projets ferroviaires s'accompagnent de desseins immobiliers : alors que les
concessionnaires du funiculaire possèdent « des engagements très importants dans la
partie supérieure du Cubly »1285, ceux du second projet sont liés de près à la Société du
Grand Hôtel des Narcisses et Buffet Terminus de Chamby sur Montreux (construit en
1906-1907). L'un des concessionnaires du projet de crémaillère, l'hôtelier Eugène Margot,
est en effet aussi administrateur de cette société hôtelière. Sans surprise, son conseil
d'administration tente de bloquer le projet de funiculaire Chamby-Mont-Cubly.1286
Désireux de trouver une entente entre les deux projets concurrents avant de livrer son
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ACV, KIX 287 /1 B Concession en attente. Demande de concession du chemin de fer électrique à

crémaillère Chamby-Chalet Rambert-Mont-Cubly avec embranchement éventuel à adhérence Chalet RambertBains del' Alliaz. Exposé général. 2 octobre 1907, p. 1.
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ACV, KIX 287 /1 B Concession en attente. Demande de concession du chemin de fer électrique à

crémaillère Chamby-Chalet Rambert-Mont-Cubly avec embranchement éventuel à adhérence Chalet RambertBains del' Alliaz. Exposé général. 2 octobre 1907
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Les bains de l'Alliaz sur Clarens, près Vevey: source sulfureuse, cures d'air de montagne, de lait et de raisins:

altitude 1040 mètres, Berne, Impr. Staernpfli, 1881; Hirtzel Madeleine, Les Bains de l'Alliaz: deux siècles
d'histoire, Bière, Cabédita, 2012, pp. 68- 72.
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ACV KIX 287 /1 B Concession en attente. Procès-verbal de la Conférence tenue au Département des

travaux publics, le 25.3.1909, pour l'examen des demandes de concessions, p. 1.
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ACV, KIX 287 /1 B Concession en attente. Dossier Chemin de fer funiculaire Chamby-Mont-Cubly -

Correspondance, Lettre de la Société du Grand Hôtel des Narcisses et Buffet Terminus de Chamby au Greffe
municipal de la commune du Chatelard, du 10.6.1907.
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préavis au Département fédéral, le Département des Travaux publics du Canton de Vaud
organise une conférence en mars 1909.
Mais en parallèle, des projets plus ambitieux encore font de l'ombre aux deux premiers. Ils
sont dus à l'initiative des frères Dufour, hôteliers aux Avants, qui multiplient les initiatives
audacieuses. Ils imaginent d'abord la construction d'un «chemin de fer électrique aérien»
- des voitures suspendues roulant sur une structure métallique - qui aurait dû relier les
Avants au Mont Cubly par le col de Sonloup.1287 Une demande de concession est adressée

à Berne, le 21 décembre 1905, mais elle fait naître des oppositions en janvier 1906 dont
celle de « L'association pour la protection des sites » et de la Municipalité du Châtelard.
Elle ne sera accordée que cinq ans plus tard, en 1910, pour le funiculaire Les AvantsSonloup seulement.1288 Puis, le 9 avril 1907, les frères Louis et Ami Dufour associés à
Roland Zehnder-Spôrri, ingénieur-directeur du MOB, et à Ernest Krahenbühl, directeuradjoint de cette compagnie, déposent une demande de concession : un chemin de fer
électrique, à voie étroite et entièrement à adhérence, doit relier la station des Avants au
sommet du Moléson, sis dans le canton de Fribourg.

1289

Le dessein d'atteindre le géant

des Alpes gruyériennes n'est pas nouveau. Deux projets ont déjà vu le jour: l'un au départ
de Bulle et l'autre de Châtel-St-Denis. La nouvelle demande de concession offre cependant
une garantie supplémentaire, celle de partir d'un centre d'étrangers assez important pour

°

assurer un rendement suffisant à la ligne projetée.129 Cette ligne offrirait aux étrangers
en séjour à Montreux une seconde ligne de montagne après celle du Glion-Naye qui, selon
le comité d'initiative, ne suffit plus à satisfaire la demande touristique : « durant toute la
belle saison, [la ligne Glion-Naye] peut à peine suffire aux besoins sans cesse augmentant
de la clientèle étrangère ».1291 Le projet du Moléson est aussi la réplique des frères Dufour
aux réalisations ferroviaires des promoteurs de Territet, Glion et Caux dont l'hôtelier Ami
Chessex.
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Il s'agit de la ligne Les Avants-Sonloup-Saleusex (Mont Cubly). « Chemins de fer», Gazette de Lausanne,

6.1.1906, p. 3
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Viredaz Nicolas, Le Centenaire du funiculaire ... op. cit., p. 27.
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ACV, KIX 287 /1 B Concession en attente. Demande de concession pour le chemin de fer électrique du

Moléson (Les Avants-Moléson).
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Moléson (Les Avants-Moléson], 1907, Exposé général, p. 1. Il est prévu une ligne à simple adhérence sans
crémaillère sur laquelle les voitures confortables du MOB pourraient circuler sans inconvénient.
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Moléson (Les Avants-Moléson), 1907, Exposé général, p. 1.
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En juin 1908, le Conseil fédéral recommande l'octroi de deux concessions menant au
Moléson: les tracés Les Avants-Moléson et Le Pâquier-Moléson.1292 C'était sans compter

l'opposition farouche des milieux de la défense du paysage et des alpinistes. La section
Jaman-Vevey du Club alpin suisse adresse une pétition au Conseil fédéral demandant une
modification du tracé pour « empêcher l'enlaidissement du massif ».1293 En septembre
1915, sept ans après les premiers débats parlementaires, la question des voies ferrées
électriques au Moléson figure encore dans la liste des objets débattus aux Chambres. Mais
la guerre ayant totalement remis en cause les projets de construction des chemins de fer
de montagne, les chances que ces concessions soient octroyées ont été fortement
amoindries:« La crise que nous traversons aura eu ce bon côté qu'elle a considérablement
fait baisser la fièvre de construction de nos hôteliers et de nos ingénieurs» atteste en 1915
le correspondant à Berne de la Gazette de lausanne.1294
Privilégier une attraction technologique ou assurer un service marchandise entre
Montreux/les Avants et Glion/Caux?
De m97 à 1910, des projets concurrents de chemin de fer visent à relier Montreux - ou
l'une des stations du MOB (Les Avants, Jor) - à Glion ou Caux, deux stations en plein boom,
situées sur l'autre versant de la vallée (Gorge du Chauderon). Quels sont ces projets?
Quels sont les acteurs à leur origine? Et pourquoi n'ont-ils pas abouti?
Le premier projet date de septembre m97 lorsque la SEVM dépose une demande de
concession pour un funiculaire Les Planches (Montreux)-Glion.1295 Ce funiculaire doit
relier Glion aux Planches, station terminus de la ligne de tramway électrique TraitPlanches, elle-même reliée au tramway électrique Vevey-Montreux. La SEVM tente ainsi
de monopoliser le transport de touristes entre Vevey, Montreux et Glion. La perspective de
l'ouverture de la ligne du Simplon fait toutefois évoluer le projet initial. Selon les
concessionnaires, les trains express venant du Simplon s'arrêteront à Montreux mais plus
à Territet, ce qui renforce l'intérêt d'une communication directe entre Montreux et Glion.
Le 6 avril 1900, la SEVM demande donc une nouvelle concession pour un chemin de fer de
Montreux-Gare à Glion.1296
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« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les concessions des chemins de fer

électriques du Moléson, 26 juin 1908. », Feuille fédérale, vol. 4, n° 27, 1908, p. 379-406.
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[S.n.], « A propos du Moléson »,Journal de Genève, 04.09.1908, p. 2.
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J. De.,« Conseil des Etats», Gazette de Lausanne, 25.9.1915, p. 2.
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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer funiculaire

des Planches (Montreux) à Glion, 6 décembre 1897. », Feuille fédérale, 1897, vol. 41, n° 51, pp. 1217-1224.
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« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer à

crémaillère Montreux-Glion, 29 septembre 1905. », Feuille fédérale, 1905, vol. 5, n° 41, pp. 253-264.
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Quelques mois auparavant, le 13 mai 1899, la Compagnie du Glion-Naye dépose une
requête pour obtenir une liaison ferroviaire de Caux à Sauderan, puis de Caux aux Avants,
afin de joindre le chemin de fer projeté entre Montreux et Montbovon (futur MOB).1297 La

préoccupation des administrateurs du Glion-Naye est de « relier aux grands centres
suisses d'étrangers une station aussi en vogue et de développement aussi rapide que celle
de Caux ».1298
Enfin, en 1904, un projet supplémentaire particulièrement audacieux est déposé par deux
ingénieurs, K. A. Breüer, ingénieur à Fribourg et P. H. Chessex, ingénieur à Territet : un
chemin de fer aérien (système Feldmann) entre Glion et Sonzier.1299 L'ingénieur Ed. Lullin
fait l'éloge de la nouveauté de ce projet dans la Revue Industrielle - Feuilleton scientifique
du Journal de Genève : « on peut être assuré du succès du chemin de fer projeté, qui
satisfera les besoins de la si active circulation locale, tout en procurant aux touristes les
jouissances d'un point de vue incomparable de beauté en même temps que l'attrait d'un
mode nouveau et curieux de voyager. [ ... ] A la condition que toutes les mesures de
prudence et de sécurité soient prises [ ... ], nous franchirons aujourd'hui avec autant de
plaisir dans un wagon suspendu dans les airs la profonde gorge de Chauderon au-dessus
de Montreux ».1300 La concession des ingénieurs Breüer et Chessex est soutenue par la
Bergaufzug Patent Feldmann Aktiengesellschaft à Zurich.1301 Ce projet provoque
immédiatement l'opposition des administrateurs du MOB qui réclament entre Montreux et
Glion un chemin de fer sur rails assurant le transport de marchandises « bien plus
facilement et à des prix inférieurs à ceux d'aujourd'hui ».1302 Un chemin de fer aérien leur
apparaît superflu : « en ce qui concerne le trafic des voyageurs, le funiculaire Territet1297

« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale, concernant la concession d'un chemin de fer de Caux

à Sauderan (éventuellement aux Avants), 12 septembre 1899. », Feuille fédérale, 1899, vol. 4, n° 40, pp. 10121022; ACV, KIX 287 /7, Chemin de fer Caux-Les Avants. Projet général du 30.6.1900.
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ACV, KIX 287 /7, Demande de concession pour un chemin de fer électrique Caux-Sauderan. Raccordement

entre les chemins de fer Glion-Naye et Montreux-Montbovon, Rapport général, du 13.5.1899.
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ACV, KIX 287 /10, Chemin de fer électrique aérien Glion-Sonzier.

1300

Lullin Ed., « Les chemins de fer aériens », Revue Industrielle, Feuilleton scientifique du Journal de Genève,

Journal de Genève, 10.10.1904, p. 1. Signalons ici que d'autres chemins de fer aériens sont en projet ailleurs en
Suisse à la même époque. Selon un article de la Revue industrielle, « une installation à Schaffhouse est restée,
sauf erreur de notre part, la seule en Suisse où les hommes se fassent voiturer dans l'espace au moyen de
câbles métalliques ». L'article décrit d'autres projets de « tramways aériens » : au Pilate et de Grindelwald à la
corniche de Karwangen (vers la cabane du Gleckstein au Wetterhorn).
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ACV, KIX 287 /10, Chemin de fer électrique aérien Glion-Sonzier. Lettre de Bergaufzug Patent Feldmann

Aktiengesellschaft au Département des Travaux publics de l'Etat de Vaud, 17.11.1904.
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ACV, KIX 287 /10, Chemin de fer électrique aérien Glion-Sonzier. Lettre de la Compagnie du chemin de fer

Montreux-Oberland bernois au Haut Conseil fédéral, du 24.6.1904.
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Glion suffit amplement, ainsi une ligne reliant Glion au complexe de Montreux ne paraît
plus être absolument nécessaire, par contre il en est tout à fait autrement pour ce qui
concerne le trafic des marchandises qui actuellement, doit se faire entre TerritetMontreux et Glion, au moyen de chars attelés de chevaux. Un chemin de fer aérien, du
système projeté, ne pourrait évidemment suffire que dans une mesure très limitée au
trafic des marchandises assez considérable entre Territet et Glion-Caux ».1303

La demande d'une voie ferrée sur rails pour relier les versants opposés de la vallée ( entre
Glion et Sonzier) a été faite par les Ateliers de construction Oerlikon, le 14 mars 1901.
Toutefois, pour une raison encore obscure, cette entreprise retire sa demande de
concession en faveur du chemin de fer aérien des ingénieurs Breüer et Chessex.1304 Le
projet d'un chemin de fer sur rails n'est toutefois écarté que provisoirement. Très vite, la
Municipalité du Châtelard (Montreux) laisse entrevoir la perspective d'une nouvelle
demande de concession: « Nous regrettons que les Ateliers Oerlikon aient retiré leur
demande de concession, mais nous ne doutons pas qu'une nouvelle demande ne soit
formulée à plus ou moins bref délai, la construction d'un chemin de fer électrique
ordinaire avec rails posés sur terre étant [ ... ] la seule solution rationnelle pour relier la
ligne du MOB à celle du Glion-Naye. »1305. Le 22 avril 1905, un comité réunissant des
notables de Montreux autour de Jean de Muralt1306 dépose ainsi une demande de
concession pour une crémaillère reliant la gare de Montreux à celle de Glion.1307
L'argument central de leur requête est de suppléer à l'absence d'un moyen de transport
des matériaux de construction vers les hôtels de Caux et de Glion, qui devient une entrave
au développement touristique des hauts de Montreux.
Faut-il privilégier une nouvelle attraction technologique dans la contrée (chemin de fer
aérien Glion-Sonzier) ou, au contraire, assurer le service marchandise entre Montreux et
Glion/Caux? Tel est l'enjeu posé par ces demandes de concession concurrentes. Des
critères financiers, des questions de sécurité, ainsi que les oppositions répétées des
communes et du MOB semblent avoir définitivement écarté l'option du chemin de fer
1303

ACV, KIX 287 /10, Chemin de fer électrique aérien Glion-Sonzier. Lettre de la Compagnie du chemin de fer

Montreux-Oberland bernois au Haut Conseil fédéral, du 24.6.1904.
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ACV, KIX 287 /10, Chemin de fer électrique aérien Glion-Sonzier. Lettre de K. A. Breuer au Chef du

Département des Travaux publics de l'Etat de Vaud, du 5.10.1904.
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ACV, KIX 287 /10, Chemin de fer électrique aérien Glion-Sonzier. Lettre de la Municipalité du Châtelard-

Montreux au Département des Travaux publics de l'Etat de Vaud, du 6.12.1904.
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L'avocat montreusien Jean de Murait (1862-1935) est alors député libéral au Grand Conseil vaudois et

administrateur de la compagnie du Montreux-Oberland bernois.
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« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer à

crémaillère Montreux-Glion, 29 septembre 1905. » Feuille fédérale, 1905, vol. 5, n° 41, pp. 253-264, ici p. 254.
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aérien.1308 Le Conseil d'Etat vaudois, qui s'était déjà déclaré favorable à un chemin de fer

sur rails en 1904, maintient sa position en 1907.1309
En 1905, l'exécutif vaudois recommande également le projet de ligne directe MontreuxGlion de De Muralt et consorts au détriment de la demande de concession de la SEVM de
1900.1310 La forte déclivité du projet de la SEVM (rampe maximale de 200%) ne convainc
pas le Département fédéral qui se prononce aussi en faveur de la ligne Montreux-Glion.
L'argument décisif est que cette ligne offre « plus de sûreté et peut avoir des trains plus
lourds, ce qui est certainement d'une grande importance pour des localités comme
Montreux, Glion et Caux, où le mouvement des touristes est considérable ».1311
L'inauguration de la ligne directe Montreux-Glion en 1909 lève l'obstacle que constituait
l'absence d'un chemin de fer sur rail pour le transport de marchandises entre Montreux et
Glion/Caux.
Quant au projet du Glion-Naye de relier l'une des stations du MOB à Caux, probablement
abandonné après l'ouverture de la ligne Montreux-Glion, il refait surface en 1909. Alfred
Meyer, un ingénieur de Chexbres agissant au nom d'un comité d'initiative, soumet
plusieurs requêtes et obtient en septembre 1910 une concession pour un chemin de fer de
Jor (station du MOB) à Caux.1312 Cette voie offrait l'intérêt d'un circuit touristique
Montreux - Chamby - Les Avants - Caux - Glion - Montreux/ou Territet, permettant aux
touristes « de varier leur retour et de faire en quelques heures un tour qui sera l'un des
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ACV, KIX 287 /10, Chemin de fer électrique aérien Glion-Sonzier. Notice « Chemin de fer aérien Sonzier-

Glion », 14.5.1904. L'auteur de cette notice, très probablement un ingénieur du Département des Travaux
publics de l'Etat de Vaud consulté sur le projet de chemin de fer aérien, exprime ses réticences à son propos:
« Ainsi ne voyons-nous pas le gage de triple sécurité avancé par les demandeurs. Et il nous paraît téméraire

d'exprimer un préavis sur un système qui n'est indiqué que sommairement et qui n'est d'ailleurs pas connu
chez nous.»
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ACV, KIX 287 /10, Chemin de fer électrique aérien Glion-Sonzier. Projet de lettre au Département fédéral

des Postes et chemins de fer, du 21.2.1907. Le projet est rédigé par le secrétaire du Département des Travaux
publics vaudois.
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crémaillère Montreux-Glion, 29 septembre 1905. », Feuille fédérale, 1905, vol. 5, n° 41, pp. 253-264, ici p. 256.
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« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer à

crémaillère Montreux-Glion, 29 septembre 1905. », Feuille fédérale, 1905, vol. 5, n° 41, pp. 253-264, ici p. 256.
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« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer de Jor

sur la ligne du Montreux-Oberland bernois à la station de Caux de la ligne Glion-Naye, 23 septembre 1910. »,
Feuille fédérale, 1910, vol. 5, n° 40, pp. 34-44.
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plus beaux et des plus variés de la Suisse »1313. La demande de concession est certes

octroyée, mais la ligne ne voit jamais le jour. Est-ce là la conséquence des difficultés des
projets à aboutir durant les années qui précèdent la Première guerre mondiale? Nous
pouvons en effet constater que les projets ferroviaires destinés à rejoindre le Mont
Sonchaux se confrontent à la même difficulté avant 1914.
les tentatives d'atteindre Sonchaux
Nombreuses ont été les tentatives d'atteindre par voie ferrée le Mont Sonchaux sur les
hauts de Territet. Ce site ne sera pourtant jamais desservi. La première demande de
concession est déposée en septembre 1903 pour un funiculaire de Chillon à Sonchaux.IU"
Elle est l'œuvre de Gilliéron et Amrein, des ingénieurs constructeurs établis à Vevey, au
nom d'un comité d'initiative. Ce dernier est composé de Koenitzer Frères, entrepreneurs à
Worb, Jean Koenitzer, banquier à Vevey, Albert Masson à Veytaux, Jules Capré à Chillon et
Th. Anderegg, hôtelier à Chillon. Ce comité affiche clairement son intention de faire de
Sonchaux - ce « belvédère dominant le Léman » - une nouvelle station d'altitude similaire
à celle de Caux ou des Avants. Il prévoit d'exploiter cette station aussi bien en été qu'en
hiver en y développant les sports d'hiver.1315 Le projet bénéficie de l'appui de la
Municipalité de Veytaux, commune qui possède une majorité des terrains du Mont
Sonchaux et qui, après avoir « arrondi son domaine par des achats successifs », ne « serait
pas fâchée de voir son domaine recevoir une plus-value considérable par la construction
d'hôtels ou de maisons particulières ».1316 Le projet déclenche des critiques acerbes de la
part des milieux de défense du paysage et du patrimoine. Le 25 octobre 1903, l'Association
pour la protection des sites du Cercle de Montreux, fondée en 1902 avec pour objectif
d'empêcher notamment des atteintes à la beauté de la contrée de Montreux, fait part de
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« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer de Jor

sur la ligne du Montreux-Oberland bernois à la station de Caux de la ligne Glion-Naye, 23 septembre 1910. »,
Feuille fédérale, 1910, vol. 5, n° 40, pp. 34-44, ici p. 35
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ACV, KIX 287 /29 Dossier A, Avant Projet du chemin de fer funiculaire Chillon-Sonchaux. Données

générales, Vevey, 29.8.1893.
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ACV, KIX 287 /29 Dossier A, Département des Travaux publics du canton de Vaud, Etudes et construction,

Note résumée des critiques et oppositions formulées lors de l'enquête clôturée le 31 décembre 03 à Veytaux,
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Veytaux adressée au Chef du Département des Travaux publics du canton de Vaud, datée du 12.4.1904.
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son objection: « cette nouvelle voie ferrée, avec les constructions qu'elle appellera, ne

[pourra] que jeter une note discordante au sein d'un paysage unique et incomparable et
abîmer un des plus beaux sites du pays vaudois ».1317 Puis c'est au tour de l'Association
pour la Restauration du Château de Chillon de pointer du doigt les effets déplorables
qu'occasionnera la construction du funiculaire sur le paysage: « [ ... ] ce serait un vrai
vandalisme que de pratiquer au travers de ces beaux bois, du bas en haut de la montagne,
n'importe de quel côté, une large tranchée rectiligne, un profond sillon bien marqué et qui
s'imposerait forcément aux regards de la manière la plus fâcheuse dans ce bel
ensemble ».1318 Cherchant probablement à calmer les oppositions, les initiateurs revoient
une première fois leur projet, en évitant un tracé trop proche du Château de Chillon
considéré par les opposants comme le joyau du patrimoine de la région.1319 Puis, en juin
1905, le comité d'initiative change une seconde fois sa demande pour une crémaillère
électrique Veytaux-Sonchaux-Caux dont il obtient la concession en décembre 1906. 1320
Ce comité n'est pas le seul à convoiter l'exploitation du Mont Sonchaux. D'autres
concessionnaires revendiquent une ligne de Villeneuve-Sonchaux-Caux.W! Ingénieurélectricien à Lausanne et ancien diplômé de l'EPFZ, Lascar Flesch1322 est à la tête de ce
1317

ACV, KIX 287 /29 Dossier A, Lettre de l'Association pour la protection des sites (Montreux) au Greffe

municipal de la Commune de Veytaux datée du 25.10.1903.
1318

ACV, KIX 287 /29, Dossier A, Lettre de l'Association pour la Restauration du Château de Chillon

(Commission exécutive) au Département des Travaux publics, le 20.10.1903. En 1888, cette association est
composée de Emile Vuichoud, syndic du Châtelard, du conseiller d'Etat Ruffy, du banquier Julien Dubochet, de
l'architecte Ernest Burnat et de l'avocat Favey, président de la Société d'histoire. « Vaud », Journal de Genève,
3.4.1888, p. 2.
1319

ACV, KIX 287 /29 Dossier A, Lettre de Gilliéron et Amrein au Conseiller d'Etat, Chef du Département des

Travaux publics du canton de Vaud, daté du 26.10.1903. Avec cette modification de tracé, le projet de
funiculaire prend la nouvelle appellation de Veytaux-Chillon-Sonchaux.
1320

Gilliéron et Amstein prévoyaient même une voie Veytaux-Sonchaux-Naye, se mettant alors à dos le Glion-

Naye, mais renoncèrent à ce tracé concurrent suite à l'avis du Département fédéral défavorable à la
construction d'une seconde ligne desservant les Rochers de Naye. « Message du Conseil fédéral à l'Assemblée
fédérale concernant la concession d'un chemin de fer électrique à crémaillère de Veytaux à Sonchaux, avec
embranchement sur Caux, 13 décembre 1906 », Feuille fédérale, vol. 6, n° 51, 1906, pp. 427-438.
1321

ACV, KIX 287 /29, Dossier B, dossier L. Flesch, Demande de concession pour un chemin de fer à crémaillère

Villeneuve-Sonchaux-Caux, datée du 6 juin 1905
1322

Cet ingénieur-électricien, établi d'abord à Montreux puis à Lausanne où il dispose d'un bureau d'ingénieur,

est à l'origine de nombreuses demandes de concessions ferroviaires dans la région: Gare de Montreux-Glion;
tramway électrique entre le débarcadère de Montreux (Rouvenaz) et la gare de Montreux; Glion-Sonzier;
ascenseur du Grand-Pont à Lausanne (dont il sera président de la société créée en 1905); Ormont-dessusGsteig. Il est également Directeur technique de la SEVM (de 1891 à 1899), membre de la Société des
divertissements de Montreux et environs et secrétaire de l'Association suisse des ingénieurs-conseils.
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second comité d'initiative rassemblant des notables de Montreux, Lausanne et Villeneuve,
dont le directeur de l'Hôtel Byron à Villeneuve, établissement en face duquel une halte du
chemin de fer est prévue.1323 Ce comité d'initiative voit grand. Il a en effet aussi demandé

la concession d'une liaison entre Montreux-Gare et Glion tentant ainsi d'exploiter
pratiquement en continu une ligne entre Montreux et Villeneuve par les hauts (via les
tronçons Montreux-Glion puis Caux-Villeneuve, le tronçon Glion-Caux appartenant déjà à
la Compagnie du Glion-Naye) et d'offrir aux étrangers la possibilité de voyages
circulaires.tê-+ Ils prévoient en outre de créer très rapidement des hôtels sur le belvédère
de Sonchaux et d'établir à Villeneuve la gare marchandises de toute la contrée, acheminant
de cette gare le flux de marchandises à destination de Sonchaux, Caux et Naye et
consacrant plus spécialement la gare de Montreux au service voyageurs. Ce projet
provoque une levée de boucliers des milieux de la défense du paysage. L'Association pour
la protection des sites de Montreux proteste vigoureusement contre le projet et le comité
de l'Association pour la restauration du Château de Chillon interpelle le Conseil d'Etat.
L'architecte Ernest Burnat1325, à qui cette association confie la rédaction d'un rapport,
avertit les autorités vaudoises de l'enlaidissement qui menace la montagne au-dessus de
Chillon : « alors que partout on s'efforce de réagir contre l'enlaidissement des beautés
naturelles de notre belle Suisse, n'allons pas livrer à la spéculation un des plus beaux sites
du Canton de Vaud qui a conservé jusqu'ici tout son pittoresque ».1326 Ces oppositions,

Informations issues de ACV, KIX 287 /29, Dossier B, Concession des chemins de fer demandées par M. Flesch,
ingénieur, notice sans auteur et non datée; « Association suisse des ingénieurs-conseils », BTSR, vol. 39, cahier
10, 1913, pp.119-120.
1323

Le comité d'initiative se compose d'Aimé Masson, propriétaire à Montreux et Sonchaux, Hermann

Lavanchy, architecte à Montreux, H. Gehrig, Directeur de l'Hôtel Byron à Villeneuve, H. Deleysin, député à
Villeneuve, Ch. Arnetter, municipal à Villeneue, Ch. Niess, avocat à Lausanne et L. Flesch, ingénieur à Lausanne.
ACV, KIX 287 /29, Dossier B, Lettre de L. Flesch au Département des Travaux publics du canton de Vaud à
Lausanne, datée du 2.8.1905.
1324

ACV, KIX 287 /29, Dossier B, Lettre de L. Flesch au Département des Travaux publics du canton de Vaud à

Lausanne, datée du 2.8.1905. Mémoire technique en annexe, p. 1.
1325

Ernest Burnat (1833-1922) est architecte à Vevey de 1861 à 1881, associé à Charles Nicati. Il construit

notamment l'Hôtel du Lac à Vevey (1866), l'Hôtel des Salines à Bex (1868), l'Hôtel National (1872) et le
Kursaal (1880) à Montreux. Il enseigne l'architecture à l'école spéciale de Lausanne (1863-1865). Il est
membre de la Commission de restauration du Château de Chillon et de la commission technique de la
Cathédrale de Lausanne. Il est aussi député libéral au Grand Conseil vaudois (1875-1887) et conseiller
municipal (exécutif) à Vevey (1889-1897).
1326

ACV, KIX 287 /29, Dossier B, Lettre de l'Association pour la restauration du Château de Chillon au Conseil

d'Etat, datée du 20.9.1905.
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jointes à celle de la Municipalité de Veytaux 1327, entraînent le refus du Conseil d'Etat

vaudois de livrer un préavis positif aux autorités fédérales pour l'octroi de la concession
au groupe Flesch.1328 Si la voie est libre pour la ligne Veytaux-Sonchaux-Caux, le comité
concessionnaire ne parvient pourtant pas à réunir les capitaux nécessaires. Incapable de
fournir les garanties financières exigées par le Département fédéral, le comité obtient en
1909 une prolongation de délai jusqu'en juillet 1911. En février 1911, le comité modifie
une nouvelle fois sa demande de concession en la remplaçant par un chemin de fer
électrique à crémaillère et à adhérence de Glion à Sonchaux, avec embranchement sur
Caux.1329 Après étude, les coûts de la ligne depuis Veytaux se sont révélés trop onéreux et
la construction du Territet-Montfleuri rend inutile une ligne supplémentaire desservant
cette station. De plus, l'établissement du Montreux-Glion déplace le centre de gravité
ferroviaire de la région vers Montreux. La priorité est dès lors de relier la ligne aussi
directement que possible à ce« réservoir d'étrangers de première importance ».1330
Cette demande de concession provoque d'abord l'opposition des administrateurs de la
Compagnie du Glion-Naye qui considèrent que le chemin de fer prévu menace d'entraîner
la ruine de leur propre compagnie : « L'intention de faire concurrence à cette compagnie
est de toute évidence de la part des demandeurs de la concession [ .. .]. Or il paraît contraire
à l'intérêt public que, par des concessions nouvelles ne répondant d'ailleurs à aucun
besoin sérieux quelconque de la contrée parcourue et environnante, on risque de
préparer, directement ou indirectement, la ruine d'entreprises aujourd'hui prospères

1327

La Municipalité de Veytaux craint que le projet Flesch porte préjudice à la ligne Veytaux-Sonchaux: « Au

lieu de voir aboutir une affaire rentable, on verrait probablement péricliter ces deux entreprises rivales », ACV,
KIX 287 /29, Dossier B, Opposition de la Municipalité de Veytaux, datée du 11.7.1905.
1328

ACV, KIX 287 /29, Dossier B, Projet de lettre du Département des Travaux publics du canton de Vaud à

Lausanne au Département fédéral des Postes et Chemins de fer, datée du 21.1.1906. Il en faudra plus pour
décourager l'ingénieur-électricien lausannois qui retire sa demande de concession mais soumet en juillet 1909
une nouvelle requête pour un chemin de fer électrique à voie étroite sur le tronçon Caux-Sonchaux, avec
prolongement éventuel aux Supplys de Sonchaux (commune de Villeneuve). Ce projet faisant doublon avec la
concession accordée au Veytaux-Sonchaux-Caux, le Département des Travaux publics du canton de Vaud livre
un préavis défavorable. ACV, KIX 287 /29, Dossier B, Dossier Caux-Sonchaux avec prolongement éventuel aux
Supplys de Sonchaux
1329

ACV, KIX 287 /1 B Dossier Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux. Trois concessionnaires sont

cette fois à la base de la nouvelle demande de concession : A. Masson de Veytaux, l'ingénieur veveysan F.
Gilliéron et l'ingénieur H. Chenaux de Villeneuve, qui est Professeur à l'Université de Lausanne et possède un
bureau technique à Villeneuve.
1330

« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer

électrique à crémaillère et à adhérence de Glion à Sonchaux, avec embranchement sur Caux, du 19.6.1911 »,
Feuille fédérale, vol. 3, n° 26, 1911, pp. 931-944, ici pp. 931-932.
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[ .. .].» 1331 La compagnie considère que la voie projetée ne bénéficiera pas d'une

fréquentation suffisante pour justifier les investissements prévus.1332 Une seconde
opposition - qui n'est communiquée qu'en dernière minute lors de la conférence relative à
la concession le 1er juin 1911 au Palais fédéral à Berne - émane de la ligue du
Heimatschutz.Pêê La contestation, formulée par le président du comité du Heimatschutz à
Bâle, suscite l'ire des concessionnaires qui tentent de décrédibiliser sa portée : « nous
possédons dans notre Canton une Commission cantonale pour la conservation des sites
tout aussi vigilante que le Heimatschutz et jalouse de la conservation des beautés
naturelles et surtout mieux renseignée que cette dernière en ce qui touche le Canton de
Vaud. »1334 Les concessionnaires ajoutent à la lettre adressée au Département fédéral que
« [leur] demande de modification de tracé n'a soulevé aucune objection consistant à dire

que ce dernier est contraire à l'esthétique ou qu'il attente aux beautés naturelles du pays.
[ ... ] L'opposition du Heimatschutz est constituée par une simple lettre de son Président en
termes généraux pouvant s'appliquer à toutes les lignes de chemin de fer du présent et de
l'avenir. C'est un plaidoyer tout politique en faveur de la belle nature. »1335
Il est vrai que la Ligue suisse pour la défense des beautés naturelles et la Ligue pour la
conservation de la Suisse pittoresque font de la ligne Caux-Sonchaux leur cheval de
bataille. Adressant une lettre commune au conseiller fédéral et chef du Département des
chemins de fer, Ludwig Forrer, ces deux ligues cherchent à peser dans le débat aux
Chambres fédérales de juin 1911. Le débat autour de la ligne prend alors une tournure
plus symbolique car il offre l'occasion à ces mouvements de « mettre le holà à cette folie
destructrice et sauver pour nos descendants ce qui nous reste du patrimoine de beauté,
cette source de jouvence pour le corps et l'esprit qu'est une nature non sophistiquée. »1336

1331

ACV, KIX 287 /1 B Dossier Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux, Opposition du conseil

administratif du chemin de fer Glion-Naye, datée du 2.3.1911.
1332

ACV, KIX 287 /1 B Dossier Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux, Opposition du conseil

administratif du chemin de fer Glion-Naye, datée du 2.3.1911.
1333

ACV, KIX 287 /1 B Dossier Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux, Lettre des concessionnaires du

Veytaux-Sonchaux-Caux demandeurs de la modification Glion-Sonchaux-Caux au Département fédéral des
Postes et des Chemins de fer, datée du 5.6.1911.
1334

ACV, KIX 287 /1 B Dossier Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux, Lettre des concessionnaires du

Veytaux-Sonchaux-Caux demandeurs de la modification Glion-Sonchaux-Caux au Département fédéral des
Postes et des Chemins de fer, datée du 5.6.1911.
1335

ACV, KIX 287 /1 B Dossier Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux, Lettre des concessionnaires du

Veytaux-Sonchaux-Caux demandeurs de la modification Glion-Sonchaux-Caux au Département fédéral des
Postes et des Chemins de fer, datée du 5.6.1911.
1336

« Chemins de fer de montagne», Gazette de Lausanne, 14.6.1911, p. 2.
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Leur lettre s'en prend également aux motivations lucratives des concessionnaires: « Par

ce refus, l'autorité fédérale arrêterait l'élan de techniciens à l'assaut de tout ce qui est de
nature à élever l'âme; elle opposerait à la cupidité qui ne voit dans l'exploitation des sites
qu'une source de gain, les droits de la nature elle-même et les droits de notre propre
peuple sur son patrimoine inviolé. »1337 Lors de la séance du Conseil des Etats du 23 juin
1911, la concession du chemin de fer Glion-Sonchaux donne matière à de longs débats,
notamment avec l'un des conseillers aux Etats, M. Wirz, membre du comité central du
Helmatschutz.Pê'' Au préalable, le conseiller fédéral Forrer a même dû se rendre
personnellement à Sonchaux accompagné d'un membre du comité de la Ligue avant
d'attester en séance du Conseil des Etats que la ligne ne causera aucun enlaidissement du
paysage.1339
Ce ne sont toutefois pas les oppositions des milieux de la défense du paysage qui mettent
provisoirement en échec la ligne puisque la concession est accordée par un arrêté du 24

°

juin 1911.134 Ce sont une nouvelle fois les difficultés propres à la compagnie à rassembler
le capital qui l'oblige en décembre 1913 à recourir à une demande de délai
supplémentaire.lê+! Des complications dues à des tensions sur le marché des capitaux
auraient retardé les tractations de la compagnie avec des établissements bancaires
helvétiques : « Les conditions du marché financier mondial ont été telles que depuis plus
de deux ans la création de nouvelles sociétés industrielles et autres est devenue une
impossibilité matérielle. Dans le cas particulier, une grosse banque du pays, la mieux
placée pour lancer l'affaire du chemin de fer de Sonchaux et les entreprises connexes, était
disposée à s'occuper activement de sa réalisation, en collaboration avec d'autres
établissements du pays. On ne nous demandait que d'attendre la conclusion de la paix
italo-turque, la guerre entre l'Italie et la Turquie étant déjà une entrave au marché
financier. Cette paix n'était pas conclue qu'éclatait la guerre des Balkans plus désastreuse
encore pour toute l'Europe et ses conditions économiques. Nous fûmes arrêtés
complètement par la finance suisse dans nos tractations pour l'exécution de l'entreprise

1337

« Chemins de fer de montagne», Gazette de Lausanne, 14.6.1911, p. 2.

1338

« Confédération suisse», Gazette de Lausanne, 24.6.1911, p. 2.

1339

« Confédération suisse», Gazette de Lausanne, 24.6.1911, p. 2.

1340

« Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la concession d'un chemin de fer

électrique à crémaillère et à adhérence de Glion à Sonchaux, avec embranchement sur Caux, 19.6.1911 »,
Feuille fédérale, vol. 3, n° 26, 1911, pp. 931-944, ici pp. 936 -943.
1341

ACV, KIX 287 /1 B Dossier Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux, Lettre du comité

concessionnaire de la ligne Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux au Département fédéral des Postes
et des Chemins de fer, datée du 15.12.1913.

465

de Sonchaux et les démarches nombreuses que nous entreprîmes à l'étranger nous
apportèrent la conviction qu'il n'y avait qu'à attendre la fin de la crise pour mettre debout
cette affaire. »1342 En mars 1914, le Conseil fédéral décide de prolonger de trente mois le

délai de présentation des documents techniques et financiers prescrits, soit jusqu'au 1er
juillet 1917.1343 Avec l'éclatement de la Première guerre mondiale, ce projet ne verra
finalement jamais le jour.
12.2 A l'origine de ces échecs
De nombreux projets de lignes dans la contrée de Montreux sont restés à l'état de papier
ou en suspens dans les cartons de l'administration fédérale avant la Première guerre
mondiale. Pourtant exceptionnellement dense, le réseau de chemins de fer de montagne
de la Riviera n'avait pas atteint son apogée. Au vu des projets examinés, cette densité
aurait pu s'accroître encore. Trois facteurs ont entravé la réalisation de lignes
supplémentaires. Le premier est la capacité des acteurs touristiques de la contrée de
Montreux à contrecarrer les projets concurrents et à limiter, de fait, l'entrée de
promoteurs extérieurs (Lausanne, Villeneuve, Vevey) sur leur propre terrain de jeu. En
effet, les projets ferroviaires ayant abouti (Territet-Glion, Glion-Naye, Montreux-Glion,
Territet-Montfleuri) réunissent tous au sein de leurs conseils d'administration au moins
un des « hommes orchestres »1344 du monde touristique de la Riviera : Alexandre Emery,
Ami Chessex, les frères Dufour, etc. Les compagnies dans lesquelles ces promoteurs
hôteliers sont engagés ont fait opposition à des projets qui les concurrençaient et ont ainsi
restreint leurs chances d'aboutissement. Le second facteur est l'importance du capital à
mobiliser pour réaliser ces projets. Le tableau ci-joint quantifie les capitaux à mobiliser
pour l'ensemble des constructions ferroviaires projetées dans la région à près de 12 mios.
Ce montant équivaut à plus de trois fois celui des lignes qui ont abouti et se concentre
durant les années de 1900 à 1914. Ces montants nous permettent de mesurer l'ampleur
financière des projets en suspens.

1342

ACV, KIX 287 /1 B Dossier Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux, Lettre du comité

concessionnaire de la ligne Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux au Département fédéral des Postes
et des Chemins de fer, datée du 15.12.1913.
1343

ACV, KIX 287 /1 B Dossier Glion-Sonchaux avec embranchement sur Caux, Arrêté du Conseil fédéral suisse,

du 17 mars 1914.
1344

C'est le terme utilisé par Cécile Chombard Gaudin pour parler d'Alexandre Emery et de son insertion dans

les multiples sphères (hôtellerie, transport, politique, associations d'embellissement) de l'activité touristique.
Chombard Gaudin Cécile, Bâtisseurs de palaces ... op. cit; p. 147.
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Concessionnaires

Comité d'initiative représenté par l'ingénieur Alfred Meyer
A, Masson (Veytaux), F. Gilliéron (à Vevey), H. Chenaux (ingénieur à
Villeneuve, professeur à Lausanne]

Projet de ligne
des Iiznes Qui n'ont pas abouties dans la rézion de Montreux
Chemin de fer à crémaillère de la station de Jaman au col de Jaman
Funiculaire des Planches (Montreuxl à Glion
Chemin de fer de Caux-Les Avants
Chemin de fer funiculaire Vevtaux-Sonchaux (remplace le Chilllon-Sonchauxl
Chemin de fer funiculaire aérien Glion-Sonzier
Chemin de fer à crémaillère de Veytaux à Sonchaux avec embranchement sur Caux
Chemin de fer à crémaillère Villeneuve-Sonchaux-Caux
Chemin de fer électrique Chamby-Chalet Rambert-Mont Cubly avec embranchement
Chalet Rambert-Bains d'.11.lliaz
Chemin de fer électriaue du Moléson (Les Avants-Molésonl
Chemin de fer funiculaire Charnbv-Cublv
Chemin de fer électrique à voie étroite de Caux à Sonchaux et au Supplys-deSonchaux
Chemin de fer de [or sur la ligne du Montreux-Oberland bernois (près des Avants) à
Caux
Chemin de fer électrique et à adhérence de Glion à Sonchaux avec embranchement
sur Caux

Dufour frères aux Avants
J. de Murait, A. Emerv, E. Miauton et consorts

L. Mavor-Vautier (Clarens 1, Ch. Gaudin (Montreuxl
G. Masson, A. Emery, Ami Chessex

L. Flesch, ingénieur à Lausanne

des Iignes construites dans la région de Montreux
Territet-Glion
Chemin de fer à crémaillère de Glion aux Rochers de Nave
Chemin de fer Territet-Montfleuri
Chemin de fer funiculaire Les Avants-Sonloup
Chemin de fer à crémaillère Montreux-Glion

Compagnie du chemin de fer Glion-Naye
Société électrique Vevey-Montreux
Compagnie du chemin de fer Glion-Naye
Comité d'initiative représenté par Gilliéron et Amrien.
K. A. Breüer, ingénieur à Fribourg et P.H. Chessex, ingénieur à Territet
pour une société à constituer
Comité d'initiative représenté par Gilliéron et Amrien.
L. Flesch, ingénieur à Lausanne
Margot (hôtelier à Chamby), Butticaz (ingénieur à Lausanne), Junod
1 (ingénieur à Lausanne]
Dufour frères aux Avants, E. Kraehenbuehl (MOBl, Zehnder (MOBl
Blanchod (entrepreneur à Montreux)
1

Tableau 11 : Devis d'établissement des projets de lignes qui n'ont pas abouti et des lignes construites

Année dela
demande de
concession
Devis d'établissement
1892
1897
1900
1903
1904
1905
1905
1907
1907
1907
1909
1910
1911
TOTAL
Devis d'établissement
1881
1890
1902
1909
1905
TOTAL

1

570
3600
400

?
1440
1300

570
470
1000
650

?

235
142
575

?
240
183

359

Dépense par km de la ligne
projetée [en milliers de francs]

?

169

Devis d'établissement de la ligne
[en milliers de francs]

830

278
223.5

265
999

1'600
11860

485

727

243

500
1700
300
400
1280
3680
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Les cas examinés montrent, en particulier celui de la ligne Glion-Sonchaux, la difficulté à
réunir les capitaux. Or, cette difficulté, à la source de plusieurs échecs s'est accrue dans la
décennie qui précède la Première guerre mondiale. D'une part, la multiplication des
projets concurrents

a

réduit les perspectives de rentabilité des

infrastructures

ferroviaires. La mise en place de lignes « doublons» risquait par exemple de créer une

insuffisance de trafic passagers sur les lignes pour garantir leur rentabilité. Ce risque a pu
avoir comme effet de dissuader des investisseurs à engager leurs fonds dans ces projets.
D'autre part, les conditions d'accès aux capitaux ont évolué - en fonction de facteurs
exogènes aux demandes d'investissements ferroviaires - et ont parfois limité, dans les
phases de crise notamment, la disponibilité de capital. Comme nous venons de le voir, cela
semble être le cas en 1912 et 1913 lorsque la situation se tend sur le marché international
des capitaux, tensions liées à des conflits, et qui limitent les possibilités d'accès au capital.
Or, comme nous le verrons au chapitre 14, les « hommes orchestres» du tourisme de la
contrée de Montreux ont moins souffert de ces difficultés car ils disposaient d'un accès au
crédit bancaire facilité dû à leurs multiples connexions avec la sphère financière
(banquiers privés de la contrée, Banque de Montreux).
Les oppositions au nom de la protection du paysage constituent le troisième facteur à
l'origine de ces échecs. Deux types d'oppositions peuvent être distinguées. La première est
celle menée par l'Association pour la protection des sites du Cercle de Montreux, fondée
en septembre 1902.1345 Cette association se fixe comme objectifla protection des sites et
l'embellissement de la contrée de Montreux.Pw L'ambiguïté de cette association est
particulièrement surprenante. En effet, elle proteste contre le projet d'un chemin de fer
aérien Les Avants-Sonloup-Saleusex (Mont-Cubly) dans le vallon des Avants ainsi que
contre les lignes menant à Sonchaux. Elle est en revanche silencieuse sur d'autres projets
ferroviaires comme le Montreux-Glion dont les répercussions sur le paysage sont tout
aussi considérables que celles qu'aurait entraînées le chemin de fer électrique aérien.
Cette ambiguïté tient, selon notre hypothèse, à la composition de cette association. Loin de
réunir des membres extérieurs au monde du tourisme, elle se compose au contraire de
1345
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personnalités particulièrement influentes de l'industrie touristique de la contrée. Son
président est Emile Vuichoud, administrateur de plusieurs sociétés hôtelières (de Caux, de
l'Hôtel National & Cygne à Montreux) et de plusieurs chemins de fer de montagne (Glion-

Naye et MOB). Quant à son vice-président, le docteur Alfred Chatelanat, il est syndic de
Veytaux, mais également administrateur de la Société du Grand hôtel et de l'Hôtel des
Alpes de Territet ainsi que de la Société immobilière de Caux. Le reste du comité se
compose en 1902 de l'ingénieur veveysan Emile Burnat, d'Alexandre Emery - dont on se
contentera ici de rappeler l'ampleur des investissements dans le tourisme de la contrée -,
de Philippe Faucherre, syndic des Planches, hôtelier et membre de cinq conseils
d'administration de sociétés hôtelières de la région. Plusieurs notables de la contrée font
encore partie du comité : J. Benjamin Maillard, président de la Société d'utilité publique de
Montreux, John Lomas, administrateur du Territet-Montfleuri, et Gustave Bettex,
rédacteur à la Feuille d'Avis de Montreux et au Journal et liste des Etrangers de Montreux,
organe de la presse touristique locale qu'il dirige jusqu'à sa mort. Comme le signale Sabine
Frey-Carruzo, Bettex défend avec ardeur l'industrie hôtelière et touristique qu'il a
contribué à développer à Montreux.P+? La composition de l'Association pour la protection
des sites du Cercle de Montreux ne laisse pas de doutes : il s'agit bel et bien de
représentants de l'industrie touristique. Bien que légitimant leurs oppositions à des
projets ferroviaires au nom de la défense de la beauté du paysage, cette association s'avère
être un instrument exploité par ses membres pour intervenir sur des projets concurrents
ou tenter de limiter des projets néfastes à la réputation touristique de la contrée. On peut
interpréter l'engagement d'Alexandre Emery dans ce sens puisque l'association s'oppose
aux lignes concurrentes de son propre projet ferroviaire entre Montreux et Glion.
L'engagement des milieux touristiques dans des associations de protection du paysage
reflète aussi les préoccupations légitimes de ces milieux quant aux risques d'une
surabondance

d'équipements

touristiques.

Une

explosion

désordonnée

des

infrastructures (hôtels, transport, etc.) peut en effet se révéler néfastes aux intérêts des
promoteurs touristiques.
Le cas du docteur Henri Auguste Widmer est symptomatique de cette préoccupation.
Propriétaire de la clinique de Valmont (au-dessus de Territet) qui accueille des malades
atteints de troubles de la digestion, de la nutrition et de neurasthénie, ce médecin profite
pleinement de la présence des touristes dans la contrée. Ce propriétaire s'oppose
néanmoins aux projets ferroviaires à proximité de son établissement. Il combat ainsi
fortement le projet de ligne ferroviaire Veytaux-Sonchaud qui coupe en deux les
1347
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promenades de sa propriété. En mars 1910, dans le cadre d'une enquête publique sur la
ligne projetée, il formule ses griefs : « La ligne projetée passe en tunnel sous le bâtiment de

Valmont qu'il expose ainsi à un dommage considérable, tant pendant la période de
construction que lorsque celle-ci sera terminée. L'établissement de Valmont doit son
existence et sa réputation à la tranquillité dont il jouit dans un site jusqu'alors à l'abri des
chemins de fer et de la grande circulation. On se représente aisément le trouble
qu'apportera à son exploitation la construction, puis l'usage journalier d'un tunnel passant
sous le bâtiment principal. Ce jour-là, l'établissement de Valmont aura vécu et son
propriétaire-directeur n'aura plus qu'à plier bagages et à s'en aller exercer sa profession
dans un pays plus tranquille, moins envahi par les chemins de fer de tous genres. [ ... ]
Toute cette partie du tranquille vallon de la Veraye sera livrée au bruit à la circulation et
les hôtes de Valmont et de la Colline y chercheront en vain, désormais, la tranquillité qu'ils
y trouvent maintenant. » Il conclut sa lettre par un réquisitoire contre le chemin de fer :
« Le soussigné [ ... ] n'a jamais désiré de chemin de fer et de station dans son voisinage. Il

s'y est opposé à toutes les ouvertures qui lui ont été faites précédemment dans ce but. Il ne
demande qu'à rester à l'abri et à distance des chemins de fer et des gares ».1348 Les
arguments du docteur Widmer sont repris par la Municipalité des Planches-Montreux qui
conteste alors l'opportunité de cette ligne au nom de la préservation de l'attrait
touristique de la clinique : « La construction d'une nouvelle voie ferrée dans notre contrée
est superflue. Le tracé du Veytaux-Sonchaud [ ... ] passe sous le sanatorium de Val-Mont,
coupe en deux les promenades de cette clinique et de ce fait modifie du tout en tout les
conditions d'existence et de développement de cet institut, qui n'aurait plus sa raison
d'être ou probablement cesserait d'exister. Il serait fâcheux de voir disparaître cet
établissement dont la réputation s'étend au loin, dont l'importance augmente d'année en
année et qui est une source de profits pour la commune des Planches en général et pour le
village de Glion en particulier. »1349 Pourtant le docteur Widmer figure parmi les
souscripteurs à l'assemblée constitutive de la compagnie du chemin de fer TerritetMontfleuri en décembre 1908 au côté d' Ami Chessex et parmi les administrateurs de cette

°

compagnie.135 Comment expliquer ce réquisitoire contre les infrastructures ferroviaires
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alors même qu'il est déjà administrateur et actionnaire du Territet-Montfleuri? De fait,
son intérêt se réduit à obtenir un accès par voie ferrée à sa clinique mais ne pénétrant pas
sur sa propriété. Et sa présence au sein des administrateurs du Territet-Montfleuri lui
permet de repousser les projets de prolongation de la ligne. En décembre 1909, dans une
lettre adressée à Ami Chessex, le docteur Widmer se déclare prêt à prendre 10'000 francs
d'actions supplémentaires - portant ainsi son capital-actions à 30'000 francs. Il pose
cependant une

condition

sine

qua

non

à

cette

augmentation :

que

le

conseil

d'administration s'engage à ce qu'aucune voie ferrée ne parte du terminus de Montfleuri
en direction du vallon de la Veraye plus haut. Un but pourtant envisagé par Ami Chessex,
comme le prouve une lettre du Dr. Widmer qui lui est destinée: « Vous aviez, cher

Monsieur, fait une allusion confidentielle à la possibilité de la chose. J'y ai bien réfléchi,
surtout ces jours où les bruits au sujet de la construction d'un hôtel à Sonchaud prennent
de la consistance et suis arrivé à la conclusion que le passage d'une ligne dans le vallon de
la Veraye et sur la propriété Val-Mont porterait un préjudice considérable à l'avenir de
mon établissement. [ ... ] Je préférerais donner ma démission du conseil d'administration
du Territet-Montfleuri, plutôt que d'aider à construire un chemin de fer facilitant la
construction d'un autre chemin de fer dans le vallon. »1351
Ne pas tuer la poule aux œufs d'or: assurément, cet argument porté contre la
multiplication des infrastructures ferroviaires rencontre un écho au sein des milieux
touristiques de la contrée. La préoccupation d'une offre touristique arrivée à saturation ne
vient pas que de la fièvre ferroviaire qui gagne la région. Elle résulte aussi de l'explosion
des constructions hôtelières qui inquiète même la Société des hôteliers de Montreux, qui
se fait l'écho d'une angoisse face au rythme effreiné: « Grâce au ciel, la "maladie de la
pierre" (et du Ciment) a exercé l'an dernier des ravages moins intenses que par la
passé »1352 Un article de leur organe de presse est même intitulé en 1909: « Par quels
moyens pourrait-on restreindre l'augmentation inouïe du nombre des hôtels qui a lieu ces
dernières années? »1353
procès-verbaux du conseil d'administration du chemin de fer Territet-Mont-Fleuri 1908-1921, p. 9: feuille de
présence des souscripteurs à l'Assemblée constitutive de la Compagnie.
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L'argument est aussi utilisé par les opposants aux chemins de fer de montagne. En mars
1905, Marguerite Burnat-Provins, la future fondatrice du Heimatschutz et figure de proue
du mouvement pour la protection du patrimoine, publie dans la Gazette de lausanne un

article intitulé « Les cancers ». Elle met en garde les milieux touristiques de ne pas
sacrifier le terreau dans lequel poussent leurs propres gains : « Que le commerce marche,
que l'industrie prospère, c'est parfait, si cela rend les hommes plus heureux, ce qui n'est
pas prouvé; attirez chez vous des millions d'étrangers qui vous amènent des milliards et
vive la fortune de la Suisse ! Mais si vous tenez tant à l'argent, mettez moins
d'acharnement à altérer la source naturelle qui vous le procure. N'aveuglez pas les
touristes. Montrez à ceux qui viennent, séduits par la grandeur de nos sites, moins de
poteaux, de câbles, de rails et de plaques tournantes; moins de supports d'affiches et de
baraques sans nom; moins d'inscriptions sauvages et multiformes, grâce auxquelles notre
pays, bientôt, ressemblera à une boîte de conserves! Respectez-le, respectons-nous! »1354
La suite de sa contribution met en exergue toute l'ambiguïté des commissions ou des
associations pour la sauvegarde des sites créées directement par les milieux touristiques :
« Pauvre nature, étiquetée, prostituée ! Dans les cités, vous créez des sociétés de

développement, et les cheveux se dressent à l'idée de ce qu'elles développent, et sur les
ruines et les ravages, vous érigez des commissions pour la protection des sites; c'est
arriver avec la potion quand le mort est au cimetière. »1355
Le Heimatschutz - Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque - et les ligues
similaires comme le Naturschutz constituent l'autre composante de la lutte contre les
projets ferroviaires en montagne. Le mouvement Heimatschutz s'inscrit dans un courant à
l'accent anti-moderniste et anti-touristique qui reflète la montée en puissance plus large
d'une opposition à la société bourgeoise libérale de la fin du 19e siècle. Les valeurs sur
laquelle repose cette société - la croyance dans les bienfaits matériels, le libéralisme
politique, le progrès scientifique et technique ou encore le cosmopolitisme - sont mises à
mal par les instabilités économiques et politiques du dernier quart du 19e siècle. Les effets
de la Grande dépression, l'industrialisation et l'urbanisation accélérées qui gagnent la
Suisse, la montée en force du mouvement ouvrier et de la conflictualité sociale, ou encore
les crises qu'affrontent les élites libérales-radicales au pouvoir (plusieurs affaires et
scandales entachent leur image), nourrissent des multiples formes de remise en cause de
la société bourgeoise libérale. Cette brèche favorise l'avènement d'une nouvelle droite qui
s'affirme ouvertement contre le mouvement ouvrier et les tenants du libéralisme et du
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radicalisme.tê-e Cette nouvelle droite articule un discours nationaliste, xénophobe et antimatérialiste.Pë? A ses yeux, la croissance de la population étrangère en Suisse - la main

d'œuvre étrangère comme les touristes fortunés - met en péril et déstabilise l'identité
culturelle du pays. L'idée que le progrès technique représente une avancée sociale est
aussi remise en cause.1358 Organisant sous un même toit les milieux hétérogènes de ce
courant, le Heimatchutz, ou Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque, se crée en
1905 et prend une importance nationale, notamment au travers de son organe de presse,
le Heimatschutz, bulletin de la ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque.

1359

L'organisation connaît un développement rapide : en 1910, elle compte déjà près de 7000
membres, qui se recrutent pour l'essentiel dans les milieux politiques et intellectuels de
droite et des artistes aux valeurs conservatrices et anti-matérialistes.lêv'' La critique
acerbe des effets de l'industrialisation et de la modernité technique sur l'enlaidissement
des lieux pittoresque et des paysages naturels est son principal cheval de bataille. Et le
tourisme en devient l'une des cibles privilégiées, puisqu'il incarne la colonisation de la
nature par la technologie, la déstabilisation des mœurs des sociétés montagnardes ou
encore l'afflux des étrangers. L'organisation dénonce l'excès de réclames publicitaires, la
démolition de bâtiments historiques, la modernisation des vieilles villes et l'abandon des
coutumes de la culture populaire traditionnelle. A travers son organe d'information et de
propagande mensuel - Heimatschutz - la Ligue fait la promotion des valeurs esthétiques
qu'elle défend par des illustrations didactiques opposant de "bons" et de "mauvais"
exemples d'architecture. Au début du 20e siècle, le tourisme en plein essor et le
foisonnement d'hôtels et de chemins de fer de montagne deviennent rapidement une des
cibles privilégiées du mouvement. Le chemin de fer touristique de montagne est
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particulièrement visé.1361 Il est présenté par ses détracteurs comme un facteur de

dégénérescence identitaire et comme une intrusion intolérable de la modernité dans
l'espace alpin, considéré par les partisans du Heimatschutz comme le berceau de la «
civilisation» helvétique. Ainsi la droite conservatrice développe envers le chemin de fer de
montagne un discours nationaliste et anticapitaliste où la question de la sauvegarde du
paysage alpin en tant que fondement identitaire occupe une place centrale. Ces milieux
font de la protection de la montagne la condition sine qua non de la sauvegarde de
l'identité nationale. La campagne la plus retentissante contre un chemin de fer de
montagne est menée contre le projet de chemin de fer au Cervin. Cette demande de
concession, qui intervient peu après la création du Heimatschutz, engendre une vague de
protestations sans précédent, dont l'écho est même international. Deux ingénieurs suisses
issus de l'EPFZ, Henri Golliez et Xavier lmfeld, ont imaginé un projet inédit de chemin de
fer à l'intérieur du Cervin.1362 Ce projet audacieux, qui s'attaque à cette montagne
mythique, déclenche une véritable campagne de protestation : un mois après la demande
de concession en 1907, le Heimatschutz et le Club alpin suisse lancent deux pétitions qui
recueillent au total plus de 70'000 signatures.tê=' Les deux ingénieurs concessionnaires
décéderont sans voir aboutir leur rêve.
Après la bataille pour la préservation du Cervin, deux combats d'importance s'engagent en
Suisse romande sur les questions ferroviaires : en 1911, les polémiques font rage contre le
projet ferroviaire de Gryon-Anzeindaz-Diablerets porté par les hôteliers de Gryon.1364
Dans la revue du Heimatschutz, le docteur H. Faes s'en prend aussi bien aux spéculateurs à
l'origine de la ligne qu'au caractère snob et cosmopolite des touristes : « Or, c'est à ce fier
sommet des Alpes vaudoises que les spéculateurs prétendent amener les populations
bariolées des cinq continents, en lui enlevant à toujours le caractère suisse qu'il a si
puissamment conservé jusqu'ici. Il leur tarde de voir disparaître les fêtes de la Mi-Eté,
effarouchées devant les costumes effarants des snobs de tout calibre. Un si beau sommet
se passerait de chemin de fer à crémaillère, serait privé de "Grrrand hôtel-palace?" Oh, ce
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serait un crime de lèse-industrie ... Eh bien non! Nous voulons nous opposer à cette
conception par trop pratique de l'utilisation du patrimoine légué par nos aïeux. » 1365 La

section vaudoise de la Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque (Heimatschutz)
et celle du Club alpin suisse recueillent plus de 30'000 signatures en 15 jours pour des
pétitions adressées au Conseil d'Etat du canton de Vaud, priant ce dernier de« s'opposer
de toutes ces forces à la profanation qui menaçait le seul haut sommet vaudois ».1366
L'association bénéficie dans sa campagne de l'appui de la Ligue suisse pour la protection
de la Nature. Cette dernière association réagit aussi immédiatement la même année à une
seconde « menace»: le projet de ligne Glion à Sonchaud par Brochet, avec raccordement
de Brochet à Caux. Elle reçoit l'appui dans cette bataille de la Ligue pour la conservation de
la Suisse pittoresque. C'est une nouvelle occasion pour le Heimatschutz de dénoncer la
profanation de la montagne : « Ce qui la caractérise - nous pouvons bien le relever
puisqu'elle n'a pas été rédigée par nous, - c'est qu'à l'occasion d'un projet d'importance
fort secondaire, elle pose dans sa généralité la question des chemins de fer de montagne,
en exprimant avec une haute éloquence l'effet pernicieux qu'ils exercent sur l'essence
même de notre vie nationale. »1367
Certainement moins politique que l'opposition du Heimatschutz, un rejet de« la maladie
de la pierre» se diffuse aussi au sein de la Riviera lémanique, provoqué par la succession
de projets mégalomanes. S'il est plus délicat de percevoir l'ampleur de ce rejet, quelques
exemples permettent d'en attester l'existence. Ainsi en 1891 déjà, le correspondant à
Montreux du journal de Genève fait part au lecteur de ses préoccupations face aux récentes
évolutions de Montreux: « Sans doute, [la Société pour l'embellissement] n'a pas pu
empêcher le courant moderne de suivre son cours, et ceux qui ont connu le vieux
Montreux ne sont pas sans le regretter ; la maladie de la pierre a fait de grands progrès
depuis une quarantaine d'années : partout sur le littoral, on a construit de splendides et
confortables hôtels [ ... ]. Les rives du lac se trouvent ainsi transformées en une vraie ville
élégante [ ... ]. Aussi l'ami de la belle nature préfère-t-il monter dans la région moyenne,
plus discrètement située, sur les coteaux de Brent à Sonzier, pour se mettre à l'abri des
exubérances de la civilisation et pour jouir de la pleine verdure à l'ombre des grands
noyers. [ ... ] Mais en ce moment les communes s'occupent activement de créer des voies de
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communication plus rapides avec les hauteurs; c'est une course au clocher à qui arrivera
premier et qui menace la région verdoyante d'être envahie à son tour par la manie de la
construction. Glion tend déjà, grâce au funiculaire, à devenir une petite ville ; on vient d'y
construire encore trois grands hôtels et dans les beaux vergers des environs on rencontre
déjà les affiches de terrains à vendre. [ ... ] On travaille avec une activité fiévreuse au
chemin de fer des Rochers de Naye, dont les lacets se dessinent déjà sur tout le flanc de la
montagne [ ... ]. Dans quelque temps, les sites les plus paisibles seront troublés par les
sifflets des locomotives. Ce sera encore pittoresque, sans doute; mais on n'y sera plus
aussi tranquille. » 1368

En 1906, la critique d'un lecteur de la Gazette de lausanne se fait déjà plus acerbe.
S'opposant au projet de construction d'abattoirs à Clarens destinés à satisfaire les besoins
croissants du « développement gastronomique de Montreux», le lecteur ne mâche pas ses
mots contre le développement du tourisme : « Jusqu'ici nos modernes vandales ont
saccagé nos plus beaux sites pour y construire des hôtels et des routes, des chemins de fer,
des ascenseurs. Ils l'ont fait au nom d'un principe généreux. "Les splendeurs de notre pays
doivent pouvoir être admirées de tout le monde. L'âme humaine a soif de beauté, même si
cette âme est renfermée dans un corps obèse, goutteux, asthmatique ou rhumatisant.
Notre devoir est de rendre notre pays accessible à tous et non pas seulement aux
ingambes." Et l'on construit les "Palaces" les "Majestic", les funiculaires et les crémaillères.
Tout cela est bien. Abreuvons l'âme humaine assoiffée de beauté. Mais aujourd'hui ce n'est
plus à l'âme que l'on veut sacrifier, c'est au ventre. Parfaitement. Et au nom d'exigences
purement pratiques, on va massacrer un coin de pays idéal. »1369
Ces prises de position montrent que, loin d'être isolés, les milieux de la défense du paysage
ont su par leur discours conquérir une partie de la population, craintive face à un
développement touristique dont le rythme imposant lui échappe ou, du moins, sceptique
quant aux effets de ce développement sur la contrée.
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[S.n.], « Vaud »,Journal de Genève, 16.09.1891, p. 2.
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[S.n.], « Au pied du Châtelard », Gazette de Lausanne, 5.4.1906, p. 1.
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12.3 La concurrence exacerbée entre promoteurs touristiques : un frein au
progrès ? L'opposition au Territet-Montfleuri
Nous terminerons cette étude des échecs ferroviaires des hauts de Montreux avec le cas
du funiculaire Territet-Montfleuri. Cet exemple n'a pas le même statut que les autres
projets exposés préalablement puisque cette ligne est bien mise en service en 1910.
Toutefois, le projet de l'hôtelier Ami Chessex de construire ce funiculaire voit déjà le jour
en 1884. S'il n'est réalisé qu'un quart de siècle plus tard, c'est en raison de l'opposition
manifestée par les administrateurs du funiculaire Territet-Glion. Ce cas met donc en
lumière comment la concurrence exacerbée entre les promoteurs touristiques de la région
peut se révéler être un frein au progrès technique. En raison de cette opposition de type
socio-économique, la contrée de Montreux est passée à côté d'une innovation qui lui aurait
permis de marquer des points dans la course technologique qu'elle livre avec les autres
pôles touristiques lémaniques.
Au printemps 1884, à peine le funiculaire Territet-Glion inauguré (1883), l'hôtelier Ami
Chessex se lance dans un nouveau défi technologique: la traction électrique sur fortes
pentes. Alors qu'il vient d'installer un système d'éclairage électrique dans son hôtel, Ami
Chessex compte exploiter durant la journée cette force motrice produite par une turbine
hydraulique pour actionner un chemin de fer reliant deux de ses propriétés, l'hôtel des
Alpes à Territet et celui de Montfleuri sur les hauts de Montreux. Une crémaillère
électrique reliant ses deux propriétés constituerait une première mondiale.tê?v Pour
réaliser des essais, l'hôtelier montreusien fait appel aux ingénieurs genevois Charles Barde
et René Thury, le technicien de génie de la maison De Meuron et Cuénod. Cette maison
pionnière en matière d'électrotechnique réalise donc à Territet ses premières expériences
avant de construire la première crémaillère électrique d'Europe au Salève (voir chapitre
10). Les essais menés sur une voie de 50 mètres établie derrière l'hôtel des Alpes sont une
réussite.i>" Fort de ce succès, Ami Chessex dépose une demande de concession le 24
octobre 1884 pour la construction d'un chemin de fer électrique entre la station de la SOS
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Barde Charles,« Notes sur un essai de chemin de fer ... op. cit: L'ingénieur Barde signale que le choix de la

crémaillère électrique résulte de l'élimination de l'option d'une crémaillère avec locomotive (pas appropriée
pour un trafic passagers assez limité dans le cas du Territet-Montfleuri) et d'un funiculaire (l'arrivée à
Montfleuri par une ligne droite aurait entraîné des coûts de construction énormes).
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Les essais portent sur une déclivité moyenne de 32% et une rampe maximale de 36%. La crémaillère et le

wagonnet destiné aux essais sont fabriqués par la maison Cornaz frères à Evian. Les installations électriques
sont livrées par De Meuron et Cuénod avec le concours de René Thury. Ibid., p. 106.
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à Territet et le site de Montfleuri. 1372 Toutefois, les démêlés entre la Compagnie du

funiculaire Territet-Glion et Ami Chessex font capoter le projet.1373 Promoteur actif du
Territet-Glion, Chessex a multiplié les engagements dès son entrée au conseil
d'administration de cette compagnie. Comme nous l'avons déjà signalé, il octroie une
subvention personnelle de plusieurs milliers de francs pour l'établissement par la SOS
d'une gare de raccordement à la station de Territet. Lorsque Chessex officialise le 1er
novembre 1884 - soit une semaine après le dépôt de la demande de concession - son
intention d'établir une crémaillère pour atteindre Montfleuri, les administrateurs du
Territet-Glion réagissent fortement contre cette installation.rv- D'après la version de
Charles Barde, les administrateurs du Territet-Glion accusent Chessex de chercher à faire
concurrence à ce dernier. Ils lui reprochent aussi d'avoir profité de sa position
d'administrateur pour tromper ses collègues sur ses véritables intentions et d'avoir agi en
cachette dans l'élaboration de ces projets.P " Mis devant l'alternative de renoncer à ses
projets ou de démissionner, Chessex démissionne le 10 décembre m84. D'où provient une
telle opposition ?
Premier chemin de fer de montagne mis en service dans la région de Montreux (1883), le
funiculaire Territet-Glion est alors l'attraction technologique principale de la région dans
le domaine du transport, en raison de la forte déclivité de sa pente et de la vue plongeante
sur les rives du Léman qu'offre une ascension dans ce funiculaire. La technologie qui
l'actionne - un système de contre-poids d'eau - n'est cependant pas extraordinaire au
point de vue technique et ne peut rivaliser avec l'attrait que produirait une crémaillère
électrique. De plus, les promoteurs du Territet-Glion ont pu voir aussi dans la possibilité
de rejoindre facilement Montfleuri une concurrence directe à leurs hôtels. Deux
concurrents directs d'Ami Chessex seraient à l'origine de la position des administrateurs
du Territet-Glion : il s'agit de Philippe Faucherre et de Georges Masson, « propriétaires
d'hôtels dans le voisinage de Territet et concurrents de M. Chessex dans des entreprises
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535.
1373

Monnier Sabrina,Ami Chessex (1840-1917) ... op. cit., pp. 101-112.
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ACV, PP 738/1851, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 1.11.1884.
1375

Barde Charles, Lettre à Messieurs les actionnaires du chemin de fer Territet-Glion, Genève, Imprimerie L. E

Privat, Genève 1885, p. 5.
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toutes privées ».1376 Philippe Faucherre est notamment le propriétaire de l'Hôtel National.
Le Territet-Monfleuri menacerait donc de détourner la clientèle touristique vers l'hôtel de
Chessex posté au Montfleuri. Enfin, on peut faire l'hypothèse que le projet initial de
Chessex de relier ensuite le site de Montfleuri à Caux entre en concurrence directe avec
l'intention des administrateurs du Territet-Glion de prolonger la ligne jusqu'à Caux par un
second funiculaire entre Glion et Caux.1377 Philippe Faucherre s'intéresse d'ailleurs dès
1884 au développement de Caux dont il rachète l'Auberge des Monts de Caux et les
terrains environnants où il fera édifier le Grand Hôtel de Caux en 1893. La rivalité qui
oppose le Territet-Glion au Territet-Montfleuri traduit donc les stratégies en concurrence
pour exploiter au plan touristique le site de Caux.
Les administrateurs du Territet-Glion mettent tout en œuvre pour empêcher que
s'établisse cette ligne concurrente. Ils refusent par exemple des échanges de terrains
proposés par Chessex, bloquant ainsi ses projets de construction. Chessex soumet même
deux propositions au Territet-Glion pour trouver une entente : la première consiste à
déplacer le point de départ de sa ligne vers Montfleuri de 100 mètres à partir de l'axe de la
gare de Territet. La seconde consiste à céder la concession du funiculaire Montfleuri à la
Compagnie Territet-Glion à condition que cette dernière s'engage à construire la ligne
dans un certain délai. Dans ce cas, il promet même de garantir le 5 % sur les sommes
avancées par cette compagnie pour la construction ! Les administrateurs campent
toutefois sur leurs positions jusqu'en février 1885. Dans une convention, le CA du TerritetGlion propose à Chessex de ne pas commencer la construction de la ligne de Montfleuri
tout de suite, en échange de la levée de l'opposition à cette demande de concession. La
concession de la ligne du Montfleuri revient finalement à la Compagnie du Territet-Glion
mais sans garantie d'exécution. Cette convention sonne le glas du projet de chemin de fer
électrique. Ce n'est que sept ans après cette convention que le projet refait surface. Habile,
Chessex parvient à faire pression sur le Territet-Glion, dont il est à nouveau
administrateur depuis 1888, pour qu'elle se charge de la construction et de l'exploitation
du funiculaire. Il parvient à ce qu'une pétition signée par des propriétaires intéressés par
cette ligne soit adressée à la compagnie. Elle comprend aussi l'engagement de ces
propriétaires d'offrir une subvention de 61'000 francs et de céder gratuitement divers
terrains sur le parcours de la ligne. La Compagnie du Territet-Glion, par une requête du 21
novembre 1902, demande alors une concession pour un funiculaire électrique de Territet
à Montfleuri. La concession reflète bien la demande des propriétaires et les intérêts de
Chessex : « Tandis que dans les environs de Montreux tous les points de quelque
1376

Ibid., p. 10.

1m Ibid., p. 8.

479

importance sont bien desservis par un chemin de fer ou du moins par une route commode,
celui de Montfleuri fait exception. En effet, malgré le sanatorium et l'hôtel qui y ont été
bâtis et qui sont habités toute l'année, malgré le voisinage d'autres immeubles importants,
on n'atteint Montfleuri que péniblement par la route très en pente qui entre Montreux et
Glion fait un lacet près de Mont-Fleuri. »1378 Bien que la concession soit accordée, le projet

n'avance pas. Le 2 février 1909, le CA du Territet-Glion demande finalement que la
concession du chemin de fer Territet-Montfleuri soit transférée à un comité d'initiative,
dirigé par Ami Chessex.P?? Chessex, qui fonde et préside la nouvelle compagnie, va
accélérer la réalisation du funiculaire. Il signe en effet une convention par laquelle il cède à
la nouvelle compagnie les terrains qui lui appartiennent et qui se trouvent situés sur le
tracé prévu.1380 Il ratifie ensuite une seconde convention avec la Société des Forces
Motrices de la Grande Eau (FMGE) pour la livraison de la force motrice électrique
nécessaire à l'exploitation du funiculaire.uet Ami Chessex est le président de la FMGE à
laquelle il a donné l'impulsion en 1895.1382• Entrepreneur visionnaire, Chessex a compris
que l'électricité deviendrait l'énergie indispensable au développement de la région et se
trouve à l'origine de nombreux projets visant à en favoriser la production. En 1904, la
FMGE est réunie à la SEVM au sein de la Société romande d'électricité, que Chessex préside
jusqu'en 1917.1383 L'impulsion donnée par Ami Chessex permet à la ligne du funiculaire
Territet-Montfleuri d'être enfin inaugurée le 30 juillet 1910.1384
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La rivalité entre les hôteliers locaux et les projets concurrentiels pour l'exploitation
touristique du site de Caux auront donc retardé le création d'un chemin de fer électrique
dans la région. Au lieu que cette innovation permette à la contrée de Montreux de
rayonner, c'est au Salève qu'est inauguré en 1892 la première crémaillère électrique
d'Europe, réalisée par la maison Cuénod et Sautter (qui succède à Cuénod et de Meuron),
avec qui Chessex était engagé pour son projet au Montfleuri.
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La partie Il de notre travail a permis de souligner la qualité de l'offre de transports mise en
place dans l'Arc lémanique depuis les années 1850 jusqu'à la Première guerre mondiale.
Les réseaux ferroviaires établis dans la région, d'une forte densité, ont permis d'améliorer
l'accessibilité de la région à la clientèle touristique, de favoriser l'essor de stations
touristiques en altitude, d'améliorer la mobilité des touristes à l'intérieur des pôles et
entre ces derniers, ainsi que d'aménager une offre de divertissements, en particulier des
possibilités de pratiquer des excursions et des activités sportives. Les batailles financières
et politiques menées sur plusieurs décennies autour des tracés ont également permis de
situer l'Arc lémanique sur les grandes axes ferroviaires nord-sud. Avec l'ouverture de la
transversale alpine du Simplon en 1906, projet derrière lequel les élites lémaniques, en
particulier vaudoises, se sont fortement mobilisées, la région se profile idéalement sur les
grands circuits touristiques du début du 20e siècle. Une affiche pour le Simplon-OrientExpress, de 1925, situe en effet Lausanne sur le même plan que les grandes capitales
européennes de l'itinéraire de cette compagnie ferroviaire de luxe (voir Figure 5).
Les différents cas étudiés dans cette partie Il mettent ainsi véritablement en lumière les
fonctions des voies ferrées dans le système touristique lémanique. Ils nous éclairent
également sur l'impact des transports dans la dynamique touristique de la région, aussi
bien quantativement que qualitativement. Hormis la croissance des touristes que les
chemins de fer acheminent dans la région, les infrastructures ferroviaires participent à
stimuler et diversifier l'offre touristique. On a pu notamment voir comment l'apparition
d'un nouveau moyen de transport - les technologies de traction sur forte pente - a
redessiné l'offre touristique, faisant émerger de nouveaux sites et de nouvelles pratiques.
Il ressort de ces différents chapitres que l'un des éléments explicatifs de la qualité de
l'offre ferroviaire est le rôle joué par les acteurs touristiques. Pour satisfaire les besoins de
mobilité de leur clientèle, et améliorer ainsi la compétitivité de leur pôle, ces acteurs ont
porté un intérêt soutenu aux technologies de transport. Les personnages d'Edouard
Dapples et d'Ami Chessex sont particulièrement emblématiques de cet engagement.
Instigateur puis membre influent de la SIO qui édifie le Beau-Rivage, Edouard Dapples a
été parallèlement un acteur décisif dans la transformation du chef-lieu vaudois en noeud
ferroviaire principal de Suisse occidentale, oeuvrant au développement de l'Ouest-Suisse,
au passage direct de la voie Genève-Berne par Lausanne, à la réalisation de la ligne
Jougne-Lausanne-Vevey-Montreux-Valais, ainsi qu'au soutien à la transversale du
Simplon. Alliant parfaitement la promotion des infrastructures ferroviaires avec le
développement de l'hôtellerie de luxe de sa ville, Dapples étend même cette stratégie dans
la région du Chablais vaudois, à la périphérie de l'Arc lémanique. En 1865, soit quatre ans
après l'ouverture de la voie Lausanne-Bex-Massongex, ségment de l'axe ferroviaire
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Figure 5: Pinchon Porphyre Joseph, Affiche pour le Simplon-Orient-Express, vers 1925.
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menant au Simplon, Dapples fait partie de la la Société immobilière de Bex qui est à
l'origine d'un complexe hôtelier et balnéaire. Ami Chessex est lui aussi un protagoniste
important des synergies à l'oeuvre dans le pôle Vevey-Montreux puisqu'à côté de sa
réussite comme promoteur hôtelier, il ne cesse d'être à l'initiative de transports
touristiques dans la région (Territet-Glion, Territet-Montfleuri, Glion-Naye) et contribuera
par ses projets à l'ouverture des hauts de Montreux au tourisme. Tout comme Edouard
Dapples, Ami Chessex reproduit aussi hors de son pôle le modèle alliant chemin de fer et
hôtellerie : tout en étant membre fondateur de la Compagnie du Chemin de fer AigleLeysin en 1890, compagnie qu'il préside dès 1898, Chessex est propriétaire du Grand
Hôtel d'Aigle et participe à la création de la Société climatérique de Leysin.1385

Ces deux promoteurs touristiques incarnent ainsi à merveille le mariage d'intérêts entre
tourisme et transports dans la région.
L'analyse des rapports entre ces deux champs a permis de montrer qu'ils ne sont pas à
sens unique. Le développement du tourisme a occasioné des effets sur le système de
transport lui-même et a agi sur le profil des infrastructures ferroviaires. Alors que jusqu'à
présent, la recherche historique a négligé l'étude des impulsions données par l'évolution
touristique d'une région à son développement technique, plusieurs chapitres présentés
dans cette partie soulignent la contribution de ce secteur aux évolutions des moyens de
transport. La présence d'une industrie touristique dynamique dans la région a en
particulier stimulé l'innovation en matière de technologies de transport. La place
importante occupée par la modernisation technique dans le succès du système touristique
lémanique a en effet provoqué une constante demande d'équipements techniques. De par
son potentiel publicitaire, l'exploit technologique est devenu un outil pour attirer la
clientèle. Cette pression à demeurer à la pointe du progrès a favorisé l'engagement et la
collaboration des élites des pôles lémaniques, des promoteurs touristiques ainsi que des
acteurs technique et financiers autour de projets ferroviaires. On a pu mesurer
notamment la pression dans chaque pôle afin d'offrir une crémaillère ou un funiculaire
comme support à la distraction de la clientèle touristique, cet équipement devenant un des
critères de distinction entre les stations.
Cette course sans fin au progrès technologique s'est toutefois combinée à des difficultés de
plusieurs ordres : financières, puisque l'introduction de nouveautés techniques ne s'est
pas systématiquement traduite par un retour sur investissement, comme dans le cas de la
crémaillère électrique du Salève par exemple. Des difficultés techniques ensuite, puisqu'il
a fallu maîtrisé les différents systèmes de traction ou d'alimentation en force motrice. On
pourrait encore signaler ici les difficultés qui résultent du défi de maîtriser la technologie
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au niveau de sa sécurité. La modernisation des transports comporte en effet un risque
technique plus élevé que l'usage de technologies connues, maîtrisées et depuis longtemps
exploitées. La mauvaise maîtrise ou le manque d'expérimentations d'une technologie
nouvelle pouvant en effet conduire à des défaillances techniques (pannes, irrégularités de
fonctionnement), des accidents, voir même des catastrophes technologiques. La question
du risque technologique, qui a déjà été mis en lumière pour la région à travers les études
de l'explosion du bateau à vapeur le Mont-Blanc et de la catastrophe de Sonzier
(effondrement d'un réservoir d'eau de la Société électrique Vevey-Montreux), n'a toutefois
pas été approfondi dans le présent travail. 1386 Enfin, la course au progrès en matière

technologique a débouché sur une multiplication des projets d'infrastructures
ferroviaires, provoquant des oppositions, comme les contestations qui entourent
l'édification de chemins de fer de montagne qui dénaturent le paysage. La modernisation
technologique vient ici mettre un grain de sable dans les synergies entre transports et
tourisme. Comme on l'a vu dans le cas des hauts de Montreux, la modernisation technique,
poussée à l'extrême, risque même de devenir un agent destructeur de l'attrait touristique.

L'analyse des synergies entre transports et tourisme mérite d'être observée à une autre
échelle: celle des espaces territoriaux. La prise en compte des enjeux touristiques que
posent les raccordements ferroviaires pour l'Arc lémanique a permis de mettre en
évidence des concurrences à une échelle «macro», c'est-à-dire la rivalité entre les
différentes régions touristiques de Suisse. Alors que le Gothard, tunnel ouvert en 1882,
oriente les flux internationaux de touristes vers le couloir central de la Suisse (de Bâle au
Tessin en passant par la région du lac des Quatre-Cantons et le pôle touristique de
Lucerne), l'ouverture du tunnel du Simplon en 1906 permet de recentrer ces flux sur l'Arc
lémanique qui se situe dès lors sur le trajet le plus court entre Londres, Paris et Milan.
A cette échelle macro, les différents pôles lémaniques ont plutôt, dans l'ensemble, tiré à la
même corde, bien que la perspective d'un tunnel du Mont-Blanc a détourné à certaines
occasions l'intérêt des Genevois pour le percement du Simplon. Les divergences entre les
pôles se sont par contre cristallisées sur les voies d'accès au Simplon, l'intérêt de Lausanne
et de Vevey-Montreux pour l'axe Frasne-Vallorbe-Lausanne-Villeneuve s'opposant à
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(GRHEN), 2006, pp. 447-468.

485

l'option du percement de la Faucille, prisé par les Genevois, et à la réalisation d'une artère
par la rive sud du Léman, soutenue également par Evian.
A une échelle plus « micro », nos analyses ont permis de se représenter les liens tissés à

l'intérieur de chaque pôle entre les acteurs locaux, et de prendre en compte les
configurations politiques et économiques locales. Elles illustrent aussi les différences de
trajectoire touristiques suivies par les quatre pôles, avec leurs particularités propres. Par
exemple, le degré de synergies à l'oeuvre entre transport et tourisme n'est pas similaire
entre le pôle genevois et celui de Vevey-Montreux.
Quelles conclusions peut-on, en revanche, dresser à partir de nos analyses à un niveau
intermédiaire entre le macro et le micro, c'est-à-dire à une échelle « meso » ? Quelle
dynamique apparait au niveau de l'Arc lémanique pris comme un ensemble
géographique ? Est-on confronté à un système touristique de type régional ? Deux logiques
antagonistes se dessinent au niveau de l'offre de transports. La première est la dynamique
concurrentielle entre les pôles, repérable à l'échelle du réseau ferroviaire principal et des
technologies de transport sur forte pente. Les divergences d'intérêts des pôles de
Lausanne et Vevey-Montreux avec ceux de Genève et d'Evian sur l'axe ferroviaire estouest à établir dans la région (rive nord versus rive sud) sont une première manifestation
de ces rivalités intra-régionales. La configuration géographique de l'Arc lémanique espace transfrontalier à cheval entre la Savoie, puis la France, et la Suisse - a de plus accru
les difficultés de trouver des synergies entre Genève et Evian en vue de faire converger
leurs intérêts en matière ferroviaire. La mise à l'écart du pôle genevois du réseau ferré
savoyard en est la résultante.
Une seconde manifestation de cette logique concurrentielle est la rivalité entre Montreux,
Vevey, Lausanne et Genève pour développer des crémaillères et des funiculaires de
montagne. Ces infrastructures intervenant dans la différenciation de l'offre touristique
proposée à la clientèle, chaque pôle a ainsi cherché à promouvoir ce type d'attraction et à
rivaliser au niveau de la prouesse technologique accomplie.
Une seconde dynamique, de coopération entre les pôles, est cependant aussi perceptible.
Elle prend forme en premier lieu dans les initiatives entreprises pour relier l'Arc
lémanique à d'autres régions touristiques. Parmi les entreprises ferroviaires interrégionales on peut signaler la Compagnie du MOB qui relie l'Arc lémanique à une autre
région lacustre, montagneuse et touristique (Château-d'œx, Gstaad, Spiez, Thoune,
Interlaken), ainsi que la Compagnie du chemin de fer de Martigny au Châtelard, en Valais.
Fondée en 1902 à Genève, cette entreprise complète la ligne ferroviaire établie sur le
circuit touristique Genève-Chamonix-Martigny-Montreux-Genève/Oberland bernois. Les
lignes ferroviaires inter-régionales du MOB et du Martigny-Châtelard permettent de

486

drainer dans l'Arc lémanique une clientèle de passage. Des acteurs touristiques important
de chaque pôle intègrent les conseils d'administration de ces entreprises. Des personnages
clés du système touristique lémanique, issus des 3 pôles de la rive suisse, administrent le
MOB. Il s'agit, pour la région de Montreux, du conseiller national Emile Vuichoud-Marquis
(1902-1906) dont l'insertion dans les entreprises touristique est très impressionantet=",
des hôteliers Alexandre Emery (1902-1928) et Louis Dufour (1902-1928), ainsi que du
conseiller national genevois Gustave Ador (1905-1916) et du banquier lausannois Marc
Morel-Marcel (1907-1920 au moins), vice-président de la SIO et administrateur de la
Société des Hôtels National et Cygne à Montreux. L'administration du Martigny-Châtelard
est, quant à elle, présidée par le Genevois Gustave Ador (1906-1917) et réunit de
nombreux financiers et promoteurs industriels (industriels de l'électricité) de la cité du
bout du Léman 1388, mais elle rassemble aussi plusieurs financiers vaudoist'"? et, dès 1907,

le célèbre promoteur touristique Alexandre Emery, alors conseiller national et viceprésident de la Compagnie du MOB. Le Martigny-Châtelard renforçe notamment le statut
de Montreux comme carrefour de circuits touristiques fréquentés.
En second lieu, la dynamique de collaboration entre les pôles se cristallise dans la CGN, un
maillon du système de transport qui favorise les communications intra-régionales en
connectant les pôles des deux rives de l'Arc lémanique. On retrouve d'ailleurs dans cette
société de navigation des acteurs clés du système touristique, parfois les mêmes qui
s'efforcent de relier la région à d'autres, comme Gustave Ador (m85-m97 et 1901-1916),
Emile Vuichoud-Marquis (m96-1905) et Alexandre Emery (1906-1924 au moins). On
peut également signaler la présence au sein de l'administration de la CGN de l'hôtelier de
Territet Ami Chessex (m96-1916) ainsi que le Veveysan Jules Monnerat (m85-m98), très
impliqué dans l'administration des compagnies ferroviaires régionales (Compagnie du
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présidence de la Société des Hôtels National et Cygne, qui construit notamment le Montreux-Palace. Il
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Louis Roguin représente par ailleurs à l'assemblée constitutive la BED ainsi que la Banque de Montreux.
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Simplon, SO, Jura-Simplon) et des entreprises touristiques (Hôtel des Trois Couronnes à
Vevey, Société immobilière de Bex, Société du Grand Hôtel et de l'hôtel des Alpes de
Territet).
Ainsi une collaboration entre acteurs de différents pôles se développe afin de stimuler les
communications ferroviaires inter-régionales permettant de situer l'Arc lémanique sur les
circuits touristiques régionaux d'une part, et pour améliorer les conditions de circulation à
l'intérieur de la région. L'action du Genevois Gustave Ador est emblématique des efforts de
certains hommes-clés du système touristique de penser et d'agir à l'échelle« meso ». Il est

en effet administrateur des compagnies ferrovaires successives du réseau principal de la
région (SO, SOS et Jura-Simplon), de la CGN, ainsi que des sociétés de transport qui
alimentent les circuits touristiques dans l'Arc lémanique (MOB et Martigny-Châtelard). En
1912, il devient également administrateur de la société Pro Sempione, créée pour
promouvoir le tourisme de la Suisse occidentale.

Carte 12: Le chemin de fer du MOB: trait d'union entre l'Arc lémanique et l'Oberland bernois
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PARTIE III

LES CLÉS DU SUCCÈS: LA MOBILISATION
DU SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE, DES
CAPITAUX ET DU SOUTIEN ÉTATIQUE
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Après avoir montré d'une manière plus qualitative dans la partie Il de la thèse comment les
synergies entre tourisme et transport se mettent en place et fonctionnent dans l'Arc
lémanique, la partie Ill a pour ambition de saisir de manière plus synthétique et structurelle
les éléments du système qui participent à façonner la qualité de ces synergies. Cette partie se
concentre ainsi sur les clés du succès de l'offre de transports du système touristique de l'Arc
lémanique: les réseaux techniques, financiers et politiques.
La prise en compte des réseaux sociaux en action au sein du système touristique lémanique
repose, dans une large mesure, sur le travail d'analyse effectué à partir des deux bases de
données du projet de recherche du FNS. Pour rappel, la première base « Sociétés » contient

des informations collectées sur les acteurs collectifs du système touristique - date de
création, capitalisation de la société, composition du conseil d'administration, présidence, etc.
Parmis les 724 sociétés issues des quatre pôles touristiques de l'Arc lémanique, 152 ont été
considérées comme des acteurs collectifs de première importance, dont 72 compagnies de
transport, 51 sociétés hôtelières ainsi que 11 associations d'hôteliers et 18 sociétés de
développement. A sein des 72 entreprises de transport, 25 sociétés sont des entreprises de
transport à vocation touristique. La recherche d'informations s'est portée sur les membres et
administrateurs de ces sociétés qui ont été, lorsqu'ils étaient connus, systématiquement
reportés dans la base de données « Biographiques ». Cette seconde base de données a permis
de réunir des informations biographiques au sujet des acteurs individuels du système
touristique - date de naissance, formation, activités professionnelles, participation à des
entreprises touristiques, sociabilité, etc. Afin de permettre une analyse socioprofessionnelle
des personnages de l'échantillon, chacun d'eux a été placé dans une seule des catégories.Pw
Cette seconde base de données comporte 2'828 fiches individuelles, dont 1'325 ont été
sélectionnées pour former l'échantillon principal d'analyse du système touristique
lémanique, auquel nous ferons référence dans cette partie.P'" Cet ensemble représentatif
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Le choix de cette catégorie introduit une part de subjectivité dans l'analyse des données biographiques. En

effet, il n'est pas rare que des personnages exercent au cours de leur vie plusieurs activités professionnelles
appartenant à des catégories différentes, comme par exemple un avocat (droit) qui devient conseiller d'Etat
(politique). Dans ce cas, étant donné que chaque personnage est relié à une seule catégorie professionnelle, il a
fallu choisir de lui attribuer la sphère d'activité professionnelle jugée la plus significative.
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sur 138 personnages de cette base. Parmi ces 138 acteurs figurent des personnages qui combinent une activité
professionnelle touristique avec au moins un mandat dans le conseil d'administration d'une entreprise hôtelière
ou de transport ou un comité d'une société de développement, ainsi que les personnages qui possèdent au moins
deux mandats dans des conseils d'administration d'entreprises hôtelières et de transport ou dans un comité d'une
société de développement. Nous avons également retenu les acteurs qui sont actifs dans plusieurs domaines
touristiques ou qui occupent un poste stratégique dans le système touristique lémanique. Ces investigations
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regroupe tous les personnages qui exercent une activité professionnelle principale dans les
domaines de l'hôtellerie, du transport ou du divertissement au cours de la période étudiée,
ainsi que les membres d'un conseil d'administration ou d'un comité de sociétés impliquées
dans les trois mêmes champs d'activité.
Le travail conséquent réalisé au niveau de l'élaboration des deux bases de données et de la
récolte des informations nous permet d'approndir l'analyse des réseaux sociaux du système
touristique lémanique et d'apporter une autre dimension dans l'analyse des synergies entre
transports et tourisme. La densité des réseaux ferroviaires dans l'Arc lémanique, la
dimension pionnière de certaines infrastructures ferroviaires, la réalisation de prouesses
technologiques, reflètent le dynamisme qui caractèrise la région en matière d'offre de
transports. Comment l'expliquer? La partie II de la thèse a démontré l'importance du
tourisme dans l'innovation technologique et le développement des transports, et a en outre
mis en évidence l'influence du tourisme sur la prise de risque financière et technique dans ce
domaine. En dépit de leur importance, la prise en compte des synergies entre tourisme et
transport a pourtant, dans l'ensemble, plutôt été ignorée dans l'étude de la mise en place des
réseaux de transports de l'Arc lémanique. Et dans les cas où l'imbrication entre tourisme et
transport a été intégrée, notamment pour les chemins de fer des hauts de Montreux, l'offre de
transport a parfois été réduite à un ensemble confectionné par quelques promoteurs
touristiques de génie à l'image d'Alexandre Emery ou d'Ami Chessex. Sans pour autant
négliger le rôle et l'activité exceptionnelle de certains promoteurs de la région, notre
démarche vise plus explicitement à intégrer l'ensemble des facteurs qui participent au
développement de l'offre de transport dans le système touristique lémanique. L'approche en
terme de système socio-technique nous permet ici de montrer comment les composantes
multiples du système et les connexions entre les différents acteurs contribuent à façonner
l'offre de transport. C'est à travers la maîtrise d'une multitude d'éléments (évolution
technologique,

financement, négociation

des

concessions, marketing, représentations

symboliques) et donc la mobilisation de compétences spécifiques qu'une offre de transports
attractive et efficace se développe. La prise en compte des réseaux sociaux du système
touristique lémanique, à travers l'analyse des informations des bases de données, nous
permet de montrer comment les différents types d'avoirs, de savoir-faire et de compétences
ont été mobilisés.

complémentaires ont permis de consolider l'analyse des réseaux des acteurs au coeur du système touristique
lémanique. Sur l'analyse de cet échantillon: Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano,
Système touristique et culture technique ... op. cit; (à paraître).
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L'analyse qui suit se focalise ainsi sur trois des facteurs de réussite: l'incorporation et le
développement de savoir et de savoir-faire en matière technique, la mobilisation des capitaux
nécessaires au financement des infratructures, et, enfin, l'importance du soutien étatique
dans le développement des transports.
Le premier facteur est l'importance des réseaux techniques existant dans l'Arc lémanique qui
permettent de répondre au défi de la mobilisation du savoir-faire technique que requiert le
développement des infrastructures de transport. Au niveau du transport par rail, les défis
techniques à surmonter pour satisfaire les besoins de la mobilité touristique ont été
nombreux. Dans un premier temps, les préoccupations techniques se sont centrées sur le
développement des infrastructures de base du chemin de fer et de leur matériel roulant, qu'il
a fallu perfectionner tout au long de la période étudiée. Puis, les défis techniques se sont
portés sur les possibilités de gravir des pentes à plus forte déclivité, dans l'optique du
franchissement des Alpes ou dans le but de réaliser des lignes capables de gravir les pentes
raides des espaces urbains ou montagneux. Enfin, le défi a été de moderniser les équipements
de transport en innovant au niveau des systèmes de traction. De la vapeur à la traction
électrique, en passant par les systèmes à contre-poids d'eau ou à propulsion à air comprimé,

différentes technologies ont été développées et appliquées aux moyens de transports.
L'introduction de ces nouveaux modes de traction est allée de pair avec l'établissement et le
développement des réseaux énergétiques dans les pôles touristiques, en particulier les
réseaux d'eau sous pression et les réseaux d'énergie électrique. La modernisation technique
des transports s'articule donc avec des progrès réalisés en matière de réseaux énergétiques.
Surmonter les défis de la mobilité touristique a impliqué la mobilisation d'un savoir-faire
technique d'ingénieurs et de techniciens pour assurer l'installation, le fonctionnement et les
réparations des infrastructures techniques. Ce savoir-faire technique se compose de
plusieurs dimensions qu'il s'agît de maîtriser : la connaissance des systèmes d'adhérence et
de traction, la construction des ouvrages d'arts (tunnels, viaducs), ou encore la maîtrise de la
sécurité des installations. La partie II de la thèse a permis de montrer que le savoir-faire
technique développé dans l'Arc lémanique a notamment débouché sur des innovations
technologiques de premier plan. C'est le cas de la première crémaillère électrique développée
au Salève sous l'impulsion de l'entreprise genevoise d'électromécanique De Meuron et
Cuénod, devenue CIE en 1891. Cette entreprise occupe alors une position de leadership sur le
marché suisse de la traction électrique et du transport de l'électricité, avant d'être
concurrencée par la filière zurichoise qui prend le dessus.1392 Plusieurs autres chemins de fer
de l'Arc lémanique font office d'infrastructures pionnières à l'échelle helvétique. C'est le cas
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du premier funiculaire de Suisse entre Lausanne et Ouchy établi par la CLOB ou encore du
premier tramway électrique de Suisse entre Vevey et Montreux mis en service par la SEVM.
Pour faire face aux défis techniques de l'offre de transport, a-t-on eu recours à des techniciens
spécialistes de l'étranger ou s'est-on, au contraire, appuyé sur des ingénieurs de l'Arc
lémanique? L'analyse des réseaux techniques impliqués dans le développement de l'offre de
transports du système touristique lémanique nous permet de répondre à ces interrogations.
Nous verrons que la présence d'écoles techniques dans l'Arc lémanique, en particulier l'EIL ancêtre de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne -, sert de vivier d'ingénieurs et de
techniciens aptes à y répondre. Cet établissement forme en effet une grande partie des
« bâtisseurs » des infrastructures de transport. Les transferts technologiques réalisés dans

l'Arc lémanique ont également supposé une diffusion des connaissances sur les nouvelles
technologies de transport développées à l'étranger. Par quels biais ces connaissances se sontelles propagées et ont-elles été acquises en Suisse? Le recours aux spécialistes étrangers ne
suffit pas à l'expliquer, et d'autres éléments doivent être pris en compte. La structuration des
milieux techniques suisses et lémaniques en sociétés et leurs publications jouent un rôle dans
la diffusion d'une culture technique. Les associations de techniciens et leurs organes de
presse ont favorisé la connaissance des procédés techniques développés à l'étranger et la
circulation de savoir-faire technique parmi les ingénieurs. Dans cette circulation du savoir
technique, il faut y compris tenir compte des séjours des ingénieurs de l'Arc lémanique dans
des pays étrangers pour y compléter leur formation ou leur expérience pratique, ainsi que
leurs voyages de « know-how», destinés à se tenir au courant des dernières innovations
produites à l'étranger.

La création des sociétés de transport ferroviaire et l'exploitation de leurs réseaux a
également requis des capitaux gigantesques. Comment ces ressources financières ont-elles
été mobilisées et quels sont les acteurs à la base du financement de ces infrastructures? Le
coût élevé de l'établissement et de l'exploitation des infrastructures a exigé de faire appel aux
réseaux financiers. A-t-on eu affaire à un financement endogène ou exogène à l'Arc
lémanique? L'étude des conseils d'administration des sociétés de transport, et en particulier
des compagnies à vocation touristique, a permis d'identifier les principaux investisseurs du
système de mobilité touristique. L'intérêt de cette démarche a été de pouvoir préciser la
place qu'occupent parmi ces administrateurs les acteurs de la finance et leur origine. Quelle
part les maisons de banque privées occupent-elles dans le financement de l'offre de
transports de la région ? Et quel rôle y jouent les banques publiques ou semi-publiques,
instruments bancaires créés par les bourgeoisies cantonales pour soutenir le développement
économique cantonal, ou les succursales d'établissements bancaires extérieurs à l'Arc
493

lémanique? Cette étude nous permet de souligner que la seconde clé du succès de l'offre de
transports lémanique réside dans l'investissement des réseaux financiers de l'Arc lémanique
et en particulier de la banque privée lémanique, qui est un acteur central du développement
touristique de la région.
Cet engagement de la banque privée lémanique n'est pas désintéressé. L'émergence du
tourisme et la création de transports à vocation touristique ont fourni des champs
d'investissements pour le capital. Nous verrons dans quelle mesure les banques privées de
Genève, de Lausanne et de Vevey-Montreux saisissent ces opportunités de placement. Une
question complexe à laquelle nous tenterons de répondre est de savoir si ces secteurs ont été
profitables au tissu bancaire de l'Arc lémanique. Les réponses même partielles à ces
questions permettent d'apporter un nouvel éclairage sur le rôle moteur du système
touristique dans l'affirmation du secteur bancaire de l'Arc lémanique. Elles alimentent en
effet l'hypothèse selon laquelle le système touristique, dont l'offre de transports constitue
l'un des volets, aurait joué un rôle de tremplin à la consolidation du tissu bancaire privé de la
région qui s'épanouit dans la seconde moitié du 19e siècle.

Enfin, la troisième clé du succès est la relation à la sphère politique. Les rapports du système
touristique avec la sphère politique prennent plusieurs formes. Un premier niveau concerne
les réseaux d'influence individualisés qui se divisent en deux modalités. La première est le
relais de "professionnels" de la politique qui occupent des mandats d'administrateurs à
l'intérieur des compagnies de transport. 1393 Cette composante est-elle significative? Grâce à

la recherche menée sur le système touristique lémanique, l'importance de ces relais au plan
quantitatif a pu être mesurée.iw- Parmi l'échantillon des 1325 acteurs du système
touristiques retenus dans le cadre de la recherche du FNS, 74 sont des politiciens
«professionnels». Près d'un quart des membres de ce groupe (17 acteurs, soit 23%)
possèdent au moins un mandat dans une entreprise de transport à vocation touristique. Pièce
maîtresse du système de transport reliant les différents pôles de l'Arc lémanique, la CGN
compte le plus de politiciens professionnels (11 acteurs) au sein de son administration. Quant
aux politiciens qui représentent une compagnie de transport non spécifiquement touristique,
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rémunérées et sont menées en parallèle d'une autre activité professionnelle à temps partielle.
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ils sont 40, soit 54% des 7 4 acteurs de l'échantillon des politiciens professionnels. Cette
catégorie d'acteurs, qui ne possède aucun autre mandat dans une autres entreprise
touristique (société hôtelière, société de développement), est surtout présente dans les
grandes compagnies ferroviaires regionales (22 acteurs). Dans l'ensemble, 34 politiciens
«professionnels», dont 27 conseillers d'Etat, occupent 58 mandats d'administrateurs des
chemins de fer à voie normale.1395 Ces données confirment, à la suite des chapitres de la

partie II consacrés au développement des réseaux ferroviaires, l'importance accordée par les
élites de l'Arc lémanique à ces voies de communication dans le développement économique
et touristique de la région.
La seconde modalité est celle des mandats politiques de« milice» qu'assument les acteurs du
système touristique aux échelons politiques communaux, cantonaux et fédéraux. Sur les 1325
acteurs du système touristique, 190 acteurs, dont l'activité professionnelle dans l'Arc
lémanique a été identifiée, assument un mandat politique de «milice». L'analyse
socioprofessionnelle de ces 190 acteurs montrent que les professionnels de la branche des
transports sont peu politisés avec 10 acteurs dans cet échantillon dont seulement 2 employés
dans le secteur des transports touristiques. En revanche, sur les 190 politiciens de « milice»,
62 administrent une compagnie de transport à vocation touristique.
Ces données nous permettent de souligner l'influence que peuvent avoir les compagnies de
transport auprès des autorités politiques fédérales, cantonales ou communales. Les acteurs
du système de transport de l'Arc lémanique peuvent en effet sièger, grâce au système
politique suisse de milice, en tant que « professionnels » ou « miliciens » au sein des organes
législatifs et exécutifs des collectivités publiques. Ils peuvent ainsi intervenir afin de défendre
les intérêts des entreprises de transport qu'ils représentent et favoriser ainsi la mise en place
de conditions-cadres avantageuses pour leur développement. L'importance des réseaux
politiques à déjà été mise en exergue dans le chapitre 5 consacré à l'épopée du Simplon, à
travers l'action des acteurs du système touristique lémanique. L'objectif dans cette troisième
partie de la thèse est plutôt de souligner les effets provoqués par les imbrications entre le
système de transport et les collectivités publiques. A travers l'exemple des tramways
lausannois, le chapitre 15 se propose de mettre en évidence le rôle des collectivités publiques
dans la mise en place de conditions-cadres favorables au développement de ce réseau de
transport.
Le rôle des collectivités publiques s'exerce à plusieurs niveaux. En premier lieu, l'intervention
des pouvoirs publics s'avère décisive dans la définition des conditions-cadres de
l'établissement et de l'exploitation des infrastructures de transport. C'est en effet l'Etat qui
1395
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Fribourg-Berne (4), SO (11), Compagnie du Simplon (4), SOS (11), Jura-Simplon (17), PLM (4).
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attribue les concessions des lignes aux compagnies ( définition des tracés, durée des
concessions, matériel technique utilisé, etc.). Il fixe les conditions de construction et
d'exploitation des voies (loi sur l'expropriation, normes de construction, tarifs de transport,
etc.), ou encore, qui légifère au niveau de l'usage et de la sécurité des technologies. Il s'agit là
d'un aspect central du développement des transports puisque ces conditions-cadres
déterminent directement les coûts d'investissement et d'exploitation des compagnies
ferroviaires et influent fortement sur la rentabilisation des infrastructures. Nous verrons que
les collectivités publiques exercent, dans certains cas, une influence indirecte sur ces
conditions-cadres, en prenant en charge les infrastructures énergétiques nécessaires à leur
développement. La municipalisation des réseaux énergétiques dans certaines villes suisses à
la fin du 19e siècle profite à l'essor des transports fonctionnant à l'électricité - tramways,
chemins de fer à voie étroite, etc. - puisqu'elle garantit aux entreprises de transport publics la
fourniture de courant électrique à un prix moins élevé que celui proposé par les entreprises
privées contrôlant préalablement les réseaux énergétiques.1396

Hormis la possibilité d'octroyer des conditions-cadres favorables aux entreprises de
transport, le rôle des collectivités publiques intervient à un second niveau. Les pouvoirs
publics sont sollicités par les compagnies ferroviaires pour contribuer financièrement au
développement de leurs infrastructures. Cantons comme communes sont invités à soutenir la
plupart des grandes entreprises ferroviaires - les petites lignes à vocation touristique ne
bénéficient d'aucune aide de l'Etat 1397

-

en leur accordant soit des subventions, qui prennent

parfois la forme d'une prise d'actions, soit en leur garantissant l'intérêt de leurs emprunts
(garantie d'intérêt). L'engagement financier des collectivités publiques dans les affaires
ferroviaires n'est cependant pas une mince affaire. Celles-ci doivent en effet composer avec
différents facteurs liés à la marge de manœuvre financière dont elles disposent et aux
divergences qui s'expriment au sein du monde politique sur les modalités d'une intervention
des collectivités publiques dans les chemins de fer. Cette question a déjà été traitée par
l'auteur dans son travail de Master sur la Compagnie de l'Ouest-Suisse et en particulier dans
un chapitre sur les enjeux de l'interventionnisme du canton de Vaud.139 8 Si les élites
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de spéculation [ ... ], inventé par la science moderne, pour attirer sur un sommet de montagne, à un point de vue
réputé ou à une station climatérique ». BGCV, session d'automne 1898, Pièces annexes, Rapport de la commission
concernant la participation de l'Etat à la construction de chemin de fer, p. 420, cité in Steppacher Noé, Moteurs et
enjeux de la construction du chemin de fer ... op. cit; p. 97.
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étatique. La compagnie ferroviaire de l'Ouest-Suisse et l'Etat de Vaud (1852-1864) », in Schiedt Hans Ulrich et al.
[éd.], Verkehrsgeschichte- Histoire des transports, Zurich, Chronos, 2010, pp.193-205.
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politiques de l'Arc lémanique jugent dans leur ensemble primordial de disposer de réseaux
de mobilité, voués à intensifier les échanges commerciaux et à favoriser l'activité économique
de la région, des questions divisent: l'Etat doit-il pour autant intervenir, en a-t-il les moyens
financiers et quel visage cette intervention doit-elle prendre? Là réside précisément l'enjeu.
L'étude du cas vaudois a permis de montrer que dans les premières décennies de la
construction des réseaux ferroviaires, les autorités craignent les répercussions d'un
engagement étatique sur les finances publiques et rechignent à une intervention étatique que
leurs doctrines libérales en matière économique condamnent. En particulier, le refus de
devoir prélever de nouveaux impôts ou de contracter des emprunts suppose un engagement
limité des pouvoirs publics. En outre, une certaine méfiance existe à l'égard de ces grosses
sociétés anonymes, si bien que les autorités craignent que les intérêts pécuniaires des
bailleurs de fonds - la plupart étrangers - ne priment sur les intérêts publics. Comment ces
considérations

évoluent-elles

au

cours

de

la

seconde

moitié

du

19e

siècle ?

L'interventionnisme se fait plus marqué vers la fin du siècle, notamment en matière de
subventions des lignes de chemins de fer secondaires, qui incarnent davantage les intérêts
cantonaux au niveau du développement économique, y compris touristique.tw? De ce point
de vue, il aurait été intéressant d'analyser en profondeur le positionnement qu'adoptent les
élites libérales de l'Arc lémanique, fortement engagées dans le développement touristique de
la région. Le présent travail n'a cependant ni l'objectif, ni la possibilité d'embrasser
l'ensemble

des

enjeux

politiques

et

économiques

que

soulève

la

question

de

l'interventionnisme étatique en matière de transport ferroviaire - aux trois échelons du
système politique suisse. En revanche, à travers l'étude des tramways lausannois, notre
recherche se propose de mettre l'accent sur le rôle joué par les collectivités publiques tant au
niveau des conditions-cadres favorables que des appuis financiers dans le développement de
l'offre de transports du système touristique lémanique.
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Pour avoir un ordre de grandeur des subventions du Canton de Vaud aux chemins de fer, un document

d'archive répertorie les subventions octroyées par l'Etat de Vaud aux compagnies ferroviaires. Le total des
subventions de l'Etat de Vaud se monte au 31 décembre 1909 à 15,7 mios de francs et à 17.5 mios au 31.12.1916.
ACV, KIX 187 /1 B, Dossier Demandes de concessions diverses : 0Z.1 Nous n'avons pas pu vérifier le détail des
données que contient ce document qu'il faut donc prendre avec des pincettes.
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13 Une offre de transports efficaces, sécurisés et à la pointe du progrès : la
mobilisation indispensable du savoir-faire des acteurs techniques

Le premier facteur à prendre en compte pour expliquer la qualité et la densité de l'offre de
transport lémanique est celle de la mobilisation du savoir-faire technique. Ce know-how
technique s'est en effet révélé indispensable pour élaborer, construire, exploiter et maîtriser
les techniques de transport. Les besoins des acteurs du tourisme de disposer d'une offre de
transport de qualité exercent une pression supplémentaire afin de disposer de compétences
dans ce domaine. Face à la concurrence qui s'intensifie dans la seconde moitié du 19e siècle, il
devient nécessaire de suivre de près la rapide évolution des technologies de transport afin de
se maintenir à la pointe du progrès. Il en va de l'attrait et de la réputation touristique de la
région lémanique et de ses différents pôles.
Cette exigence de savoir-faire technique requiert en premier lieu une connaissance des
innovations développées dans le pays et à l'étranger, ainsi qu'une capacité à transférer dans
la région des technologies déjà utilisées ailleurs et dont il faut maîtriser l'usage. Cette étape
peut en impliquer une seconde: à travers un processus complexe de passage à l'innovation,
de nouvelles technologies de transport sont mises au point ou les technologies déjà existantes
sont perfectionnées. Un troisième défi de taille est celui de maîtriser les technologies: en
assurant un fonctionnement efficace, en limitant les désagréments de leur usage et en
garantissant la sécurité de leur emploi, les acteurs techniques contribuent à la diffusion des
technologies de transport dans la région. Au contraire, une mauvaise maîtrise des
technologies peut s'avérer néfaste à la modernisation technologique. Revers de cette course
effrénée au progrès, le risque technique peut en effet se traduire par deux types
d'inconvénients majeurs: soit le dysfonctionnement technique, qui peut prendre la forme de
pannes et d'interruptions partielles ou complètes du service; soit le déclenchement
d'accidents, voire de catastrophes, qui peuvent provoquer des dégâts technologiques,
humains et financiers très importants, faisant alors un tort considérable à la réputation de la
région. Enfin, quatrième exigence, le bon fonctionnement du système de transport requiert
des compétences en matière de gestion organisationnelle et commerciale des compagnies de
transport, à savoir des ingénieurs capables d'exploiter de façon efficace et économique les
réseaux techniques.t+'? La mise en place et la gestion d'une offre attractive de transports
dépend donc fortement de la mobilisation de compétences et de savoir-faire techniques.
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Sur ce dernier aspect que nous n'intégrerons pas, voir notamment: Caron François, Histoire des chemins de fer

en France ... op. cit; vol. 1, pp. 256-280.

498

Une première partie de la présente section va définir les acteurs techniques de l'offre de
mobilité, mettre en évidence la place qu'ils occupent au sein des entreprises de transport et
leur insertion dans le système touristique. Dans une seconde partie, la manière dont cette
mobilisation de savoir-faire technique a été opérée sera mise en lumière. D'une part, nous
verrons que la mise en place des réseaux ferroviaires au début des années 1850
s'accompagne de la création d'une haute école technique dans l'Arc lémanique, prélude à la
constitution d'un savoir technique dans la région et à l'émergence d'un tissu local
d'ingénieurs et d'architectes. C'est dans ce tissu d'acteurs techniques locaux que les
entreprises de transport puisent leurs cadres, voire leurs administrateurs. D'autre part,
l'organisation de ces milieux techniques au sein de sociétés (sociétés savantes, sociétés
d'ingénieurs, sociétés d'anciens étudiants d'écoles techniques) et les instruments de diffusion
des connaissances et de circulation de l'information dont ils se dotent, participent à la
diffusion d'une culture technique dans l'Arc lémanique favorisant ainsi le développement
d'une offre de transport.1401

13.1 Les réseaux techniques de l'offre de transport de l'Arc lémanique
Le recours des sociétés de transport aux milieux techniques s'effectue par trois modalités
différentes. La première est d'employer professionnellement les acteurs techniques au sein
des sociétés de transport - ici majoritairement les ingénieurs puisque les architectes
travaillent de manière plus indépendante. La seconde est celle de faire appel à des ingénieurs
ou architectes indépendants, qui exercent leur activité professionnelle comme ingénieurconseil ou dans des bureaux d'ingénieurs ou d'architectes. Au cours de la période étudiée, le
nombre de bureaux techniques à Genève augmente fortement entre 1850 et 1880 puis
diminue dans la décennie 1880 (ralentissement de la construction) avant de reprendre une
croissance continue jusqu'en 1910. On compte ainsi 2 bureaux d'ingénieurs en 1851, 46 en
1880, 37 en 1889, puis 79 en 1910.1402
Enfin, la troisième modalité est de les intégrer au sein des instances dirigeantes à travers leur
participation aux conseils d'administration des entreprises de transport, permettant de
bénéficier à ce niveau de leurs compétences techniques et gestionnaires.
L'étude des milieux techniques s'appuie sur l'analyse d'un échantillon défini à partir de la
base de donnée biographique de la recherche FNS sur l'Arc lémanique. Définis comme
ingénieurs
1401
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professionnelle principale dans de multiples sphères socio-professionnelles: technique
(ingénieurs et architectes indépendants); transport (directeur, cadre ou employé d'une
compagnie); industrie ( dirigeant, cadre, employé); politique ( conseiller d'Etat, syndic de
commune); ou encore dans l'administration (ingénieur cantonal, employé du Département
des Travaux publics).
Un échantillon T, constitué de 79 acteurs techniques, se focalise sur les 76 ingénieurs et 3
architectes ayant exercé, au moins une fois dans leur carrière, une activité professionnelle
dans la sphère des transports de l'Arc lémanique (voir Annexe 3). On compte au sein de cet
échantillon 29 directeurs de sociétés de transport. Cet échantillon se décompose en trois
catégories.
La première composante, qui constitue la majorité de l'échantillon (61 acteurs, soit 77% de
l'échantillon), est formée d'ingénieurs qui exercent leur activité professionnelle principale
dans le domaine des transports - qu'ils soient ingénieurs, cadres, ou directeurs. La quasi
totalité de ces 61 acteurs exerce leur activité professionnelle dans des entreprises
ferroviaires. Seulement deux acteurs (Samuel Rochat et Achille de la Harpe) de cette
première composante proviennent du secteur de la navigation (CGN). Les membres de cette
première composante sont relativement peu insérés dans le système touristique. Alors qu'ils
représentent 77% de l'échantillon T, ils ne comptent au total que 28 mandats (62% des
mandats), parmi lesquels 21 mandats concernent des sociétés de transport ( dont 9 ont trait à
des compagnies à vocation touristique), mais seulement 3 mandats des sociétés hôtelières et
4 mandats des sociétés de développement. Au sein de cette première composante, ce sont les
dirigeants de sociétés de tramways et de chemins de fer à voie étroite qui semblent le plus
connectés au système touristique: trois d'entre eux possèdent les 3 charges d'administrateur
de sociétés hôtelières et un

quatrième est membre du

comité d'une société de

développement.
Une seconde composante d'acteurs techniques (15 acteurs) est formée des ingénieurs qui ont
le statut d'indépendants (10) ou qui exercent leur activité professionnelle principale dans un
autre domaine que celui des transports: dans l'éducation (1), dans l'industrie (2) et dans
l'administration (2). Plus faible numériquement (19% de l'échantillon), cette catégorie est
mieux représentée dans le système touristique: elle détient un total de 12 mandats (27%)
dont 3 dans des compagnies à vocation touristique, 2 mandats dans des sociétés hôtelières et
2 dans des sociétés de développement.
Enfin, une troisième composante comprend les architectes (3 acteurs) qui ont été employés
professionnellement dans les sociétés ferroviaires, notamment pour construire les gares des
compagnies. Alors qu'ils ne représentent que 5% de l'échantillon T, les trois architectes
possèdent à eux seuls 11 % des mandats: 3 dans des compagnies à vocation touristique, 2
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dans des sociétés hôtelières et 2 dans des sociétés de développement. Il faut noter ici que
beaucoup d'architectes travaillant à titre occasionnel dans le secteur des transports n'ont pas
été intégrés dans la base de donnés et ne figurent donc pas dans l'échantillon. Ceci explique
ainsi la faible représentation numérique de cette catégorie.
Dans quelle mesure les ingénieurs et architectes intègrent-ils les organes dirigeants des
compagnies de transport? Les sociétés de transport dans l'Arc lémanique sont gérées par un
total de 496 administrateurs, dont l'activité principale a pu être déterminée pour 272
administrateurs. Sur ce dernier total, 65 acteurs techniques (soit 24 %) ont pu être identifiés,
dont 15 ingénieurs exerçant leur activité principale dans les transports, 38 ingénieurs
indépendants ou engagés professionnellement dans une autre sphère d'activité que les
transports, et 12 architectes. De même, sur les 177 administrateurs d'une société de
transport à vocation touristique dont la sphère d'activité professionnelle est connue (203
administrateurs au total), on comptabilise 28 acteurs techniques (soit 16%), répartis dans les
trois catégories respectives selon une proportion quasi identique à la précédente (25%, 57%
et 18%). Les milieux techniques sont donc relativement bien représentés au sein des
administrations des sociétés de transport, apportant ainsi aux organes dirigeants de ces
entreprises leurs compétences et leur savoir-faire technique.
Après avoir mis en lumière les relations entre les acteurs collectifs du transport et les réseaux
techniques, le présent chapitre vise à identifier les canaux par lesquels le savoir-faire
technique requis par le développement de l'offre de transport a été mobilisé. Nous allons
ainsi mettre en exergue les trois facteurs que sont la présence dans l'Arc lémanique d'une
haute-école technique, la structuration des milieux techniques en associations et la
publication de revues techniques spécialisées.

13.2 Hautes écoles techniques, associations professionnelles et revues:
instruments de la mobilisation du know-how technique et de sa diffusion

les

l'absence d'un enseignement technique supérieur jusqu'au milieu du 19e siècle
La présence d'écoles techniques supérieures joue un rôle clé dans la mobilisation du savoirfaire technique. Or, jusqu'à la création en 1853 de l'EIL, puis en 1855 de l'EPFZ, de tels
établissements font défaut en Suisse. Alors que l'enseignement supérieur technique et
spécialisé se diffuse en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Belgique entre la fin
du 18e siècle et les années 1840, la Suisse accuse un retard en la matière. Durant la première
moitié du 19e siècle, la formation technique diffusée en Suisse se limite à un enseignement
technique de base, délivré au niveau inférieur par des écoles industrielles et commerciales,
créées dès les années 1830. Ces dernières, relativement modestes, ne sont cependant pas
vouées à former des ingénieurs. A Lausanne est fondée en 1837 une Ecole moyenne, formant
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les jeunes de 13 à 16 ans aux carrières commerciales et industrielles. L'établissement,

transféré à l'Etat de Vaud en m68, sera transformé l'année suivante en Ecole industrielle
cantonale. L'offre d'enseignement technique n'est guère plus développée à Genève où, comme
le souligne Armand Brulhart, « malgré sa renommée de cité savante, les études techniques et
scientifiques ne répondaient que peu ou insuffisamment aux transformations du "monde
moderne".1403 Grâce à la pression de la Société des Arts, fondée en 1776, et notamment de sa
Classe de l'industrie, une Ecole industrielle est instaurée à Genève en 1830 et une section
industrielle est créée au sein du bastion des études classiques du Collège de Genève. Ce n'est
qu'après la révolution radicale de m46 qu'est créé un Collège industriel et commercial.
Seules quelques institutions privées offrent une formation technique plus poussée, servant
essentiellement d'école préparatoire aux établissements techniques étrangers. Quant aux
universités et aux académies suisses, dont celles de Lausanne et Genève, elles intègrent
progressivement des éléments d'enseignement technique, mais il s'agit surtout de cours
théoriques, l'application industrielle des technologies y étant généralement écartée.
Pour pallier l'absence d'enseignement technique supérieur que le pays tarde à mettre sur
pied, les collectivités publiques comme les milieux économiques suisses recourent à d'autres
moyens pour satisfaire leurs besoins en ingénieurs (industrialisation, correction des cours
d'eau, expertises techniques, etc.). En premier lieu, ils font appel à des ingénieurs étrangers
ou à des ingénieurs suisses formés à l'étranger. La plupart des jeunes helvètes désirant
acquérir les connaissances des branches techniques pour devenir ingénieur sont contraints
de s'expatrier. Alors qu'une majorité de candidats de la Suisse alémanique se destinent
principalement à des études en Allemagne - à Karlsruhe ou à Munich - les Suisses romands
gagnent en général la capitale française, rejoignant les rangs de l'Ecole des Ponts et
Chaussées, de l'Ecole des Mines, de l'Ecole polytechnique ou de l'Ecole centrale des arts et
manufactures.t-v- Ainsi, en 1849, une cinquantaine de Suisses étudient les sciences de

l'ingénieur à l'étranger, dont 25 à Karlsruhe, 11 à Paris, 8 à Munich et 8 à Vienne.1405 A cette
époque, le détour par les hautes écoles étrangères s'avère encore inéluctable.
Le recours à des ingénieurs étrangers ou à des Suisses formés à l'étranger est la voie suivie
dans l'Arc lémanique au début de l'ère ferroviaire. Emblématique de cette dépendance au
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savoir-faire technique de l'étranger, la construction de la ligne Lyon-Genève et du réseau de
l'Ouest-Suisse est confiée à des entrepreneurs et ingénieurs externes à la région. La

construction de la première est réalisée par l'ingénieur Théodore Aynard (1812-1902),
originaire de Lyon et ancien élève de l'Ecole polytechnique de Paris, promu en 1831. Quant
aux travaux du réseau de l'Ouest-Suisse, ils sont dirigés successivement par William Thorne,
entrepreneur de travaux publics anglais et propriétaire en 1852 de la concession de la ligne
Morges-Yverdon, puis par Léon-Louis Lalanne (1811-1892), ancien élève de l'Ecole
polytechnique de Paris et l'Ecole française des Ponts et Chaussées.twé Le cas de l'ingénieur
français Charles Bergeron (1808-1883) est un autre exemple de cet apport de savoir-faire
étranger dans la région: ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique en 1830, il intègre l'Ecole
d'artillerie de Metz mais démissionne pour se consacrer à des activités industrielles civiles. Il
devient notamment ingénieur en chef des chemins de fer de Paris à Versailles (rive gauche)
qui fusionnent en 1851 avec celle de l'Ouest français. Dès 1862, il dirige l'exploitation du
chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne, puis s'associe en 1863 avec le chef de service de la
voie, de la traction et du matériel de la section Morges-Yverdon, dans la société Laurent,
Bergeron et Cie. Cette dernière est chargée d'exploiter à forfait les lignes du réseau de
l'Ouest-Suisse puis du réseau de la SO. En 1866, il obtient du Grand Conseil du canton de
Vaud une concession pour la construction et l'exploitation d'un chemin de fer pneumatique à
Lausanne, projet qui sera abandonné et repris quelques années plus tard par les ingénieurs
Louis Gonin et Jules Gaudard.
Hormis les ingénieurs étrangers, les premières compagnies ferroviaires s'appuient sur des
ingénieurs locaux formés à l'étranger. Le passage par les grandes écoles techniques
françaises est en effet le point commun de trois ingénieurs de l'Arc lémanique impliqués dans
le développement des réseaux ferroviaires au début des années 1850.
Après avoir fréquenté le Collège de Genève, puis les cours de lettres et de physique de
l'Académie de Genève, Guillaume-Henri Dufour (1787-1875) accède à l'Ecole polytechnique
de Paris (1807-1809), considérée alors comme le meilleur établissement d'enseignement en

1406
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Europe.tw? Ce Genevois de bonne famille poursuit ensuite ses études à l'École d'application
de l'artillerie et du génie de Metz (1809-1810) dont il sort officier du génie.1408 En 1818,

Guillaume-Henri Dufour est nommé ingénieur cantonal ex-officio, puis accepte d'occuper le
poste dès 1828 jusqu'à 1850. Homme de sciences et ingénieur de formation, il entame une
double carrière d'enseignant et d'ingénieur de génie civil et militaire. Au niveau de
l'enseignement, il exerce une forme de "professorat" privé en délivrant des leçons
particulières et en donnant des cours publics notamment au sein de la Société des Arts de
Genève, dont il est membre dès 1817 et en devient secrétaire en 1819, ainsi que pour la
Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. Il diffuse par la suite ses connaissances
techniques au sein d'une chaire de l'Académie, y donnant des cours de mathématiques en
1821, puis de 1836 à 1840, délivre des leçons de topographie, de géométrie, de géodésie, de
physique et d'hydraulique. En 1847, il donne également des cours à l'Ecole industrielle de
Genève. Sur l'autre plan de sa carrière, il met son savoir-faire de polytechnicien et ses réseaux
au service de la cité genevoise. Fonctionnant lui-même comme expert sur de nombreux
projets, il œuvre également, à titre d'ingénieur cantonal, à de multiples initiatives
d'embellissement et d'aménagements urbains: il entreprend notamment l'aménagement des
quais et de la rade, la correction du Rhône, la construction de ponts suspendus, dont le
premier pont suspendu à câble métallique d'Europe en 1823 ou encore, à titre privé, à la
réalisation du quartier des Bergues et de son fameux hôtel de luxe. S'il joue un rôle
prédominant dans le « nouveau visage » de Genève1409,

Dufour se révèle aussi

particulièrement actif dans le développement du système de transport. Actionnaire de la
société qui inaugure en 1824 le Winkelried, second bateau à vapeur navigant sur le Léman
après le Guillaume-Tell, l'ingénieur genevois est chargé de la surveillance de la construction
des machines et des bateaux en fer. Il fonctionne par la suite comme expert dans d'autres
compagnies de navigation, y compris celles du lac Majeur au Tessin, ainsi que comme
inspecteur et réparateur des bateaux à vapeur. Ses connaissances sur la machine à vapeur et
ses recherches sur la pression, la température et d'autres lois physiques lui valent de publier
en 1827 un article au sein de la Bibliothèque universelle intitulée« De la puissance mécanique
de la vapeur». En œuvrant comme ingénieur-cantonal au dragage du lac dès 1828 et en
aménageant les quais et le port de Genève, Dufour facilite par ailleurs l'accès des bateaux à la
rade et le débarquement des voyageurs. Comme déjà souligné dans la section 2, Dufour est
1407
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aussi un homme clé de l'arrivée du chemin de fer à Genève, au point que l'un de ses
biographes lui attribue le qualificatif de « l'alpha et l'oméga du chemin de fer de Lyon à

Genève »1410. Comme pour d'autres technologies, Dufour réalise de nombreux voyages à
l'étranger pour s'enquérir et découvrir les nouveautés technologiques. En 1845, l'ingénieur
genevois, qui n'avait pas encore vu de lui-même un chemin de fer, est envoyé par le
gouvernement cantonal en mission à l'étranger pour étudier cette technologie. Mandaté pour
observer les chemins de fer d'Alsace et du grand-duché de Bade, Dufour revient de son
voyage impressionné et chargé de documents lui servant à dresser un rapport sur
l'établissement d'une voie ferrée à Genève.t-u Il se charge notamment de plusieurs études
concernant l'emplacement de la gare. Après son retrait du poste d'ingénieur cantonal en
1850, Dufour œuvre activement à l'établissement d'une ligne de chemin de fer en s'associant
avec les banquiers François Bartholoni et Christian Kohler pour créer la Compagnie du
chemin de fer Lyon-Genève.
L'ingénieur vaudois William Fraisse (1803-1885) réalise lui aussi sa formation technique en
France. Après des études à l'Académie de Lausanne jusqu'en 1819, il obtient en France le titre
d'ingénieur-diplômé de l'Ecole des mines en 1827. De retour en Suisse, il devient en 1830
collaborateur libre de l'ingénieur cantonal Adrien Pichard puis ingénieur-adjoint (1837)
avant d'être nommé à son tour ingénieur cantonal des ponts et chaussées vaudois (18411845). C'est dans ce cadre qu'il participe aux premières démarches initiées en 1838 par une
société privée pour établir une « communication entre les lacs Léman et d'Yverdon au moyen
d'un canal ou d'un chemin de fer», dont il rédige l'étude.1412 Contraint cependant de
démissionner après la révolution radicale dans le canton de Vaud, il se retire en France avant
de revenir en Suisse en 1853, nommé directeur de la Compagnie de l'Ouest-Suisse. Il est
notamment chargé de construire la première ligne de chemin de fer de Suisse occidentale,
entre Yverdon et Morges, puis celle de Morges à Genève.1413 Lorsque cette compagnie plonge
dans une situation financière désastreuse en 1855, les contacts que Fraisse possède avec la
famille Perdonnet seront précieux pour sauver l'entreprise ferroviaire. William Fraisse est en
effet proche de Vincent Perdonnet avec qui il a pris part aux premières initiatives ferroviaires
dans le canton de Vaud de 1838. C'est son fils, Auguste Perdonnet, ingénieur polytechnicien
1410
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puis administrateur et directeur de compagnies de chemins de fer en France, qui met en
relation l'administration de l'Ouest-Suisse et le Crédit mobilier des frères Pereire à Paris.
Après la visite de Fraisse auprès des financiers parisiens, ceux-ci sauvent l'entreprise.1414 A

l'issue de son mandat de directeur de l'Ouest-Suisse, Fraisse sera nommé inspecteur fédéral
des corrections du Rhin dès m65 et des eaux du Jura.
Le successeur de William Fraisse à la tête de la Compagnie de l'Ouest-Suisse est un autre
ingénieur issu de l'Ecole polytechnique de Paris (m33-m35). Jean-Louis Aubert (m13-m88)
occupe le poste de directeur de la Compagnie de l'Ouest-Suisse de 1856 à

mn. Après son

séjour de formation à Paris, il poursuit ses études à Genève en réalisant un doctorat ès
sciences mathématiques (m37), avant d'obtenir le grade d'instructeur du génie à Thoune
(m39-m47) et de faire partie de l'Etat-major du génie (m40-m47). Il succédera à
Guillaume-Henri Dufour comme Inspecteur du génie (m58-m65), et dirigera l'établissement
des routes militaires suisses (Axen, Furka, Oberalp ). Cet ancien polytechnicien favorise
l'accès d'autres jeunes suisses à une formation technique supérieure : dès 1848,
parallèlement aux cours du Gymnase libre où il enseigne, Jean-Louis Aubert propose des
cours privés préparatoires aux Grandes Ecoles techniques de l'étranger (Institut
Rochette ).1415
l'Ecole d'ingénieurs de lausanne (1853): la création d'un vivier d'ingénieurs dans l'Arc
lémanique
Le besoin croissant en ingénieurs dû à l'accélération de l'industrialisation et au
développement des grands réseaux de transports - notamment la création du réseau
ferroviaire au début de la décennie m5o - et de communication (télégraphes) exige toutefois
une évolution du système de formation. Le palliatif consistant à recourir à des experts
étrangers ne suffit plus aux élites radicales-libérales, intéressées au progrès technique. Doter
le pays d'un enseignement technique de haut niveau devient dès lors une priorité. Le
changement ne prend forme qu'avec la création de l'Etat fédéral en m48, dont un article de la
nouvelle constitution ( article 22) prévoit la création d'une université et d'une école
polytechnique à l'échelle fédérale. En m54, les Chambres fédérales attribuent à Zurich le
siège de l'Ecole polytechnique fédérale, faisant ainsi déchanter les espoirs dans la Suisse
romande de voir s'y établir l'institution polytechnique. Le projet d'une université fédérale
échouant suite à l'opposition des cantons, l'EPFZ fondée en 1855, est donc le seul
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établissement de formation supérieure financé par l'Etat central.1 416 En Suisse romande, une

autre institution vouée à la formation des ingénieurs voit le jour en 1853 déjà : l'EIL.1417 Cette
institution privée est fondée sur le modèle de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures de
Paris, dont deux de ses fondateurs sont issus.1418 L'idée de créer cette institution émane en
1851 de trois professeurs de Lausanne: Jules Marguet (ingénieur-constructeur diplômé de
l'Ecole centrale de Paris, professeur de mathématiques de l'Académie), Jean Gay (professeur
de mathématiques à l'Académie de Lausanne) et Emile Kopp (diplômé de chimie de
l'Université de Strasbourg et professeur de physique et de chimie à l'Académie de Lausanne
de 1849 à 1851). Ce projet n'aboutit pas de justesse et, deux ans plus tard, un comité se fonde
pour donner naissance à l'EIL. Celui-ci est formé par deux des initiateurs du projet, Jules
Marguet et Jean Gay, associés à Louis Rivier (ingénieur-chimiste diplômé de l'Ecole centrale),
Pierre-Joseph Marguet (ingénieur en chef retraité des Ponts et Chaussées de France et ancien
élève de l'Ecole polytechnique de Paris), et Henri Bischoff (pharmacien et professeur à
l'Académie). Tel qu'annoncé dans un avis de la presse vaudoise en été 1853, le but de ses
fondateurs est de donner à la Suisse française « des connaissances théoriques et pratiques
nécessaires aux jeunes gens qui se destinent à l'industrie, aux travaux publics et aux
constructions civiles »1419. D'abord étalée sur deux ans, la durée des études est portée à trois
ans dès 1855, puis un septième semestre est introduit en 1893, lorsque l'école passe sous le
1416
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régime universitaire. L'EIL forme des ingénieurs-constructeurs, des ingénieurs-mécanicens,
et des ingénieurs-chimistes. Dès 1864, l'établissement affiche aussi sa prétention à former
des architectes. Un enseignement est confié à un professeur d'architecture, Henri Chessex,
ancien élève de l'école, lui-même remplacé par Ernest Burnat, architecte à Vevey, qui y

°

enseigne cette discipline de 1865 à 1868.142 Cette dernière reste plutôt marginale au sein de

l'institution et, au début du 20e siècle, l'EIL ne forme tout simplement plus d'architecte.1421
Alors qu'au départ toute la charge d'enseignement est portée par les cinq fondateurs, le corps
enseignant est complété au cours des années 1860 par de nouveaux ingénieurs et architectes
expérimentés ayant été formés à Paris ou à Zurich, comme Jean-Jacques Lochmann ingénieurmécanicien diplômé de l'Ecole centrale qui enseigne la physique industrielle ou Paul Piccard,
ancien élève de l'EPFZ (de 1862 à 1866) chargé d'enseigner la mécanique industrielle.
L'établissement lausannois connaît toutefois des débuts délicats, en particulier au niveau
financier. N'ayant pas fait appel à des aides extérieures et la progression du nombre d'élèves
n'étant pas très rapide, les associés à la base de l'école ne perçoivent aucune rémunération de
leur dévouement pour l'établissement.1422 Pour faire face à ses besoins, l'institut privé
lausannois est réorganisé en 1864, prenant l'appellation d'Ecole spéciale de la Suisse
française et la forme d'une société anonyme, au capital de 100'000 francs. La mobilisation de
capitaux privés s'accompagne d'une restructuration de l'établissement dirigé par un conseil
d'administration qui intègre quelques poids lourds de la vie économique et politique de la
région.1423 Ce conseil est ainsi présidé par Edouard Dapples, syndic de Lausanne, conseiller
national, et promoteur assidu des intérêts ferroviaires et touristiques lausannois. Son
engagement à la tête du conseil d'administration traduit l'importance qu'accordent les
acteurs du système touristique à cet établissement et à la nécessité de le soutenir
financièrement. Le conseil d'administration compte aussi parmi ses membres l'ingénieur
cantonal Louis Gonin, délégué par le Conseil d'Etat comme 7e administrateur.
Il est incontestable que l'EIL ne dispose pas des moyens financiers de sa rivale zurichoise,
héritière du financement fédéral. L'EPFZ bénéficie, par la loi fédérale du 7 février 1854, de
150'000 francs de contribution de la Confédération, portée à 200'000 en 1859, puis à
250'000 en 1864, ainsi que d'une subvention de Zurich de 16'000 francs par année et de
1420
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nombreux legs privés. Le total des recettes de l'EPFZ de l'année m66-1867 se monte ainsi à
308'000 francs alors que celles de l'EIL atteignent un total de 26'191 francs pour l'année
scolaire m65- m66.1424 Si l'EIL ne fait donc pas le poids face à l'EPFZ au niveau du volume

global des recettes, l'EIL affiche cependant un ratio recettes/étudiant plus élevé que l'EPFZ.
En rapportant les recettes annuelles au nombre d'élèves, on constate que l'EIL dipose de 903
francs par élève contre 559 francs de recettes par élève pour l'EPFZ. Ces recettes sont-elles
pour autant consacrées à l'enseignement ? En rapportant au nombre d'élève les dépenses
consacrées à l'enseignement de ces établissements, on s'aperçoit que les dépenses
d'enseignement par élève sont plus élevées à Lausanne qu'à Zurich.1425 Ces données
démontrent ainsi que l'EIL consacre, au moins durant ces années, des moyens financiers plus
importants par étudiant qu'à Zurich.
Selon les comptes de l'année scolaire m64-m65 de l'EIL, les capitaux privés des
souscripteurs fournissent 32% du total des recettes de l'année (26'191 francs), les finances
des études des élèves 55% et les subventions des collectivités publiques 13%.1426 L'EIL reçoit
des subventions du gouvernement vaudois (2'000 francs) et de la commune de Lausanne
(1'500 francs), qui désirent assurer l'existence de cette école technique.1427 Ces ressources
privées et publiques sont alors appliquées prioritairement à augmenter le nombre de
professeurs de l'école et à élargir l'enseignement, en ajoutant au programme d'études des
cours d'architecture et de droit. En novembre 1867, craignant que Genève ne récupère
l'école, l'exécutif vaudois décide en 1868 de porter le subside de 2'000 francs attribué depuis
m65 à un maximum de 10'000 francs: « Vous savez qu'il est sorti de l'Ecole spéciale des
élèves distingués et qui, dans les diverses positions qu'ils occupent comme ingénieurs, font
1424
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fédérale, Lausanne, Imprimerie Georges Bridel, 1867, p. 41; pour le budget de l'EIL: MHL, Fonds Bridel, carton
177, Rapport du conseil d'administration de l'Ecole spéciale de la Suisse française, années 1864-1865, p. 4.
1425

Les dépenses d'enseignement par élève se montent à 538 francs à l'EIL contre 386 francs à l'EPFZ. Pour l'EIL,

les dépenses de l'année 1864-1865 (24'226 francs) sont réparties entre les charges pour l'enseignement (15'599
francs), celles pour les instruments et la bibliothèque (851 francs) et celles pour le loyer et les dépenses diverses
(7'775 francs)
1426

MHL, Fonds Bridel, carton 177, Rapport du conseil d'administration de l'Ecole spéciale de la Suisse française,

années 1864-1865, p. 4. Les recettes de l'année 1864-1865 de l'EIL (26'191 francs) se décomposent de la manière
suivante: finances d'étude des élèves (14'451 francs); subvention de l'Etat de Vaud (2'000 francs); subvention de
Lausanne (1'500 francs); souscription (8'240 francs). L'article du Journal de Genève du 27.10.1864 indique
toutefois une contribution financière plus élevée de l'ensemble des souscripteurs privés qui versent sur trois ans
un montant s'élevant au total à 12'000 francs par an.
1427

Compte rendu par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud sur l'administration pendant l'année 1868, Lausanne,

Imprimerie Grillet et Cie, 1869, pp. 114-117.

509

honneur à cet établissement. Des circonstances difficiles étant survenues par suite du départ
de quelques professeurs qui ont trouvé à se placer ailleurs dans des meilleurs conditions,
ainsi que par suite de la diminution du nombre des élèves, le personnel enseignant de l'école
a discuté la question de savoir s'il n'y avait pas lieu de la dissoudre. [ ... ] il était un moment
question de transporter cette école à Genève; nos voisins du bout du lac avaient grande envie
de s'en emparer. C'est ce qui a décidé le Conseil d'Etat à faire quelque chose pour la conserver
[ ... ] » 1428. En 1869, l'établissement est incorporé à l'Académie de Lausanne qui est réorganisée

et dont il devient la Faculté technique. En 1890, lorsque l'Académie devient Université, elle
est intégrée à la Faculté des sciences et prend le nom d'Ecole d'ingénieurs de l'Université de
Lausanne, constituant alors une section de la Faculté des sciences de l'Université.
Transformée en Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne (EPUL) en 1946, elle
n'obtient un statut fédéral qu'en 1969, devenant l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL).
En dépit de sa taille et de ses revenus limités, l'Ecole d'ingénieurs acquiert progressivement
une reconnaissance internationale, reposant sur son fonctionnement et sur les solides
connaissances qui y sont enseignées. Afin d'attirer des élèves étrangers, l'EIL produit un
matériel de promotion dont certains extraits sont rédigés en anglais, comme en atteste une
vingtaine de lignes rédigées au dos de la première page du programme de l'Ecole de 1863:
« Lausanne College, for Instruction in Manufacturing Art, civil Engineering, etc., founded in
1853 by influantial Swiss gentlemen to provide a scientific and practical education for young
men, without exposing them to the temptations of large cities. »1429 A la quiétude des bords
du Léman, par opposition aux tentations des grandes villes, viennent s'ajouter l'encadrement
des élèves et la discipline rigoureuse qui leur est inculquée.143° Comme le relate le Journal de
Genève en 1864, « L'établissement de Lausanne ne dispose pas, on le comprend, des
ressources que peuvent avoir des plus grandes écoles; mais cela est plus que compensé par
les avantages qui lui sont propres. Chaque élève y est l'objet de soins impossibles à donner
dans une école très nombreuse; il n'est pas abandonné à lui-même, et les parents ont là une
garantie de bonne surveillance des études. [ ... ] Ces élèves vivant beaucoup ensemble sur un
pied de camaraderie affectueuse, ne courent pas le risque de tomber dans ces habitudes qui
sont la plaie des grandes agglomérations d'étudiants, surtout en Allemagne, et qui ont
fréquemment une influence si fâcheuse sur la carrière des jeunes gens. »1431 Ancien élève,
professeur et directeur de l'école, Charles Dapples parle même de« discipline de geôle» dans
1428

BGCV, séance du 21.11.1867, pp. 69-70 (propos du conseiller d'Etat Charles Estoppey).

1429

Cité in Paschoud Maurice,« Notice historique ... op. cit, p. 19.

1430

MHL, Fonds Bridel, carton 177, Ecole spéciale de la Suisse française. Règlement d'intérieur, 10.10.1864.

1431

« L'Ecole spéciale de Lausanne »,Journal de Genève, 27.10.1864, pp. 1-2.
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sa notice historique sur l'institution lausannoise.1432 Les spécificités de l'école attirent ainsi

des étudiants de l'étranger et d'autres cantons suisses. Sur les 135 étudiants admis au cours
de la période privée de l'institution (m53-m64), 77 proviennent du canton de Vaud, 33 des
autres cantons suisses et 25 de l'étranger. Des Zurichois n'hésitent d'ailleurs pas à envoyer
leurs enfants se former à l'école lausannoise, alors même qu'ils possèdent le Polytechnicum,
tout comme certaines bonnes familles genevoises qui préfèrent opter pour l'EIL au lieu des
grandes écoles étrangères. C'est notamment le cas de Théodore Turrettini, ingénieur diplômé
de l'EIL en m67, et issu d'une famille bourgeoise de la société genevoise.
La bonne réputation de l'école, que confirme l'insertion professionnelle des premiers
diplômés au sein des administrations publiques, des chemins de fer et de l'industrie privée,
ne se traduit cependant pas par une marche ascendante de ses effectifs. Le graphique cidessous illustre plutôt les difficultés de l'établissement à faire croître le nombre d'étudiants
jusqu'au début de la décennie m90. Il indique au contraire deux phases de baisse du nombre
d'élèves, entre m59 et m68 puis entre 1876 et m82, avant que la croissance des élèves
connaisse une forte poussée dès m92. Son effectif est par ailleurs très inférieur à celui de
l'EPFZ : alors que le nombre des étudiants de l'établissement lausannois (toutes les années
confondues) progresse de 10 à 155 élèves entre m55 et 1903, celui de l'institut
polytechnique fédéral augmente sur la même durée de 71 à 1263 élèves.1433 Il n'en reste pas
moins qu'au cours d'un demi-siècle d'activités, entre m53 et 1903, l'EIL accueille et forme
975 étudiants dans ses rangs. Seuls 421 élèves en sortent diplômés durant cette même
période, traduisant ici la forte sélection scolaire qui règne au sein de l'établissement.

1432

Dapples Charles,« Notice historique ... op. cit., p. 325.

1433

Le nombre total d'étudiants à l'EPFZ est de 1'336 en 1897 et de 1'920 en 1903. Oechsli Wilhelm, Geschichte

der Gründung ... op. cit; pp. 283,312,367.

511

u,

.....
N

0

~
n

F

,....._

w

.......
...
::i::
i::

. n·
.

...,o.

l't),

n

"'' "'::;3

"O

"'...,

"'
...,;:;.>
l't)
.__,

C'l

ciii.

"'"'
l't)

3:

...,"'

_n

r

"'

"O
0

5·
,..,.
l't)

C'l

i::
ciii.
0
N

_ëiï

E'.
C/l

i::

3
0
;:l

-·
C/l
,..,.
l't)

~
;:l
0

-

~

C')
('1)

::::,
('1)

<
0

tiï

C"l

..,0

rô::::,

(l'q
('1),

rt

o..
Q.)<

.....
u,
u,

CX)

rt

::::,

Q.)

::::,

('1),

..,rt
Q.)

::::,
(l'q

C/l

"C
0
Q.)

('1)>

..,

rt

::::,

Q.)

rt

~

..,~

V,

::::,

Q.)

ro

œo· ..,

Q.)

('1),

a ..,::::,

V,

Q.)

rt

"C

1

('1)
V,

rt

C"l

o..

..,

-·2"
-·

C"l
('1)

tTl
'ï:I
'Tl
,N

-

('1)
QJ,

~

..ëï

('1)
C"l

('1)

o..
('1)
V,

Q.)

O"'
Q.)

o..

('1)
C"l

0

~
..,
V,

o..

('1)
V,

('1),

('1)

('1),

..,~

('1)

::::,

C"l
('1)

o..
('1)
V,

V,
('1)

V,

('1),

rt

Q.)

o..
('1)

C"l

..,>

--· rô('1)
o..

~

iii"
o..
('1)

('1)

('1),

Q.)

(l'q

..,œ-

..,
Q.)

::::,

(l'q
V,

o..
('1)

tTl

--

r

-

Eï

(l'q

..,
('1)

a
Q.)

('1),

,.c

rt

('1)
C"l

::r
::::,
..ëï
~

('1)

('1)

rt

('1)

('1)

~
.?<
w
u,

0

V,

('1),

rt
('1),

-..J
-..J

o..
('1)

('1)

,.c

Q.)
C"l

rt

('1)

V,

('1),

rt
('1)
C"l

::r
::::,
..ëï
~

('1)
V,

-rr
0

~

rr
V,

-

riï
~
><

o..

('1)

C"l
('1)

::::,

..,rt
Q.)

rr
o..
('1)

tTl

--

rr
V,
Q.)
C"l

rt
('1)
V,

..,~
rt
('1)
C"l

~

::r
r ::::,
o.. ..ëï
Q.)

::::,
V,

('1)
V,

o..

~

rr
..,~

Q.)

rt

Q.)

o..
('1)
V,

::;·

rt

°' "C..,

('1)

::::,

rt

o..
('1)

~

><

O"'

..,

o..

Q.)
C"l

V,

..,~

('1)

rt

w

u,

.....

('1)
V,

('1)
V,

~

::r
..ëï

"C

Q.)

(l'q

o·

('1),
('1)
V,

V,

V,

rt

('1)

rt

tiï

rt

..ëï
~

('1)

o..
('1)

-

V,
Q.)

rt

tiï

iir'
;:;:

rr

r

Q.)

..,

"C
('1),
V,
('1)

::::,
C"l
('1)

;:l

C/l

o 0

n

Ni::
w...,

0

.... !'1?

'°

0"'
_w
"O
"O "O

O"'

l't)

n

o.

0

"'
ro
-"'
"'
z

Nn

W[

Q.)

riï
V,
('1)

O"'

-

rt

('1),

o..
~ ::r
...,

('1)
V,

0
Eï ~::::,

o..
('1)
o..
tiï

"C
0

V,
('1)

('1),

V,

('1)

rt

('1)

Q.)

0

::::,

('1)

rt

rt

o..

('1)

Q.)

..,

('1)
V,

a ..,o'
::::,

a

Q.)

::r

('1)
C"l

..,

r

('1),

~

o..

C"l
('1)

::::,

Q.)

rt

..,0

"C

('1)

a·-

i::

::r
üï
,..,.
...,0
..ëï

■

z
0

3
tr

;;;

a.

l't)

...,i::"'

Œ

...,l't)

"'
;:;:

l't),

o.
l't)
r

"'
i::
"'"'

;:l
;:l

l't)

tx,

-~

;:;j
_:.,

<

0
C""

N

-'°

~:

n,.

a.

"'

O>
3

-5·

"'

a.
a.

;;;

3
sr

0

z

■

"';.,'
tri
0

o.
5·
l't),

CJQ
;:l

l't)

~

('1)

ë

ëiï
i::
...,
"'
o.
V,
('1),

;:l

:::·

~

"C

..,
riï
~
..,

o..
Q.)

::::,

V,

C"l

..,>

('1)

~

..ëï

::::,

Q.)

rô-

C"l

::r

a

('1)

::::,

('1),
('1)
V,

..,~

a

('1)

('1)

..,rt::::, ..,

0

a

('1),

('1)

..ëï
~

Q.)

rô-

C"l
C"l
~
::r ::r
::::,
:.::· 0o.. >
.., ('1)C"l;:;: ..ëï
::::,
C"l
::::,
rt

V,

V,

..,~

('1)

rt

Q.)
C"l

Q.)

n

~

('1)

Q.)

('1),
C"l

V,

0
..,œ- rr

'--'
('1)
V,

0
C"l

"C
0

..,~

V,

~

::::,
::::,

0

rt

::::,

V,

..........

rt

,.--,
.i,..
0

'#.

-.....

'--'

(l'q

.....
o' '< .., a
..,o' a.., œ- o.. ::::,
..,~ a o· a Eï o..
::r ::::,o· ? 0 ::::,
,.--,
> ~.., ..,~riï ..,o'
,.c
a

ro

::::,
rt
('1)

('1),
('1),
C"l

(l'q

rt

('1)

s

o.

,.c

('1)

::::,
C"l

~

~

('1)

..0

('1)

riï

..,ro;

('1)

a

('1)

"C

::::,

rt

::::,

rt

('1)

"C

w
Q.)
C"l

rt
('1)

V,

V,

_ro

rt

0

::::,
::::,

0

'< ..,~

Q.)

::::,

Q.)-

~

Q.)

~

rt

..,o'
Q.)
V,
V,
('1),
V,

o..

V,
('1)

Eï

o..
('1)
V,

rt

o.

~
('1)
w

V,

..,0

Q.)

('1)

('1),
V,

~
?':

QJ,

m
'ï:I
'Tl
N

('1)

rt

'--'

w
CX)
QJ,

tTl

--

r
,.--,
.i,..

'--'

::::,

~

('1),
C"l

('1)

::::,

rt

.......
...
0

C/l

w

--·

0

'°
iii" '#.
~
V,
Q.)

::::,
::::,
0

tiï
('1)

('1)
V,

rt

rt

a ..,::::,

.., o'
..,

::::,

,.c

Q.)

0

('1),
C"l

-

,.--,
0
.....
..,~ -..J
V,
'#.

('1)
C"l

..,rr

('1)

~

('1)

~

riï

..,~
V,

o..
('1)

iii"
('1),

(l'q

o.

Q.)

('1),

::::,

CX)

0

::::,

..,

rt

::r
('1),

::::,

0

,.c

~

('1)

Q.)

V,

.i,..

o..

u,

..,~

u,
u,

CX)

.....

V,

œ-

"C

..,

('1),
('1)

a rr

..,o'

rt

::::,
('1),
V,

-

tTl
'ï:I
'Tl
,N

.....

rr
>-:l
('1)
C"l

::r
::::,
r=ï
~

('1)

~

::::,
('1)

Q.)

V,

V,

::::,

('1)

o..

('1),
C"l
('1)

rr0 rr
iii"

Q.)

::::,
rr
a
..,::::, "C.., "C.., ..,
('1)

o..

C"l
('1)

rt

rt

('1)

..,

Eï

~

~

iii"

QJ,

::::,

Q.)

o..

::::,

"C

('1),

_ro

('1),

0

o..

~

Q.)

~

rt

::::,

Q.)

,0

('1)

~
;:::;:

::::,
::::,

('1),

('1)

rt

('1)

0

o..

('1)
V,

rt

_ro
C"l
('1)

,.c

~

('1)
C"l

~
Q.)
Q.)

::::,

('1)

::::,

('1)

a

::::,
..,=-i ..,

0

C"l

rt

Q.)

('1)
C"l
('1)

..,
rt

Q.)

V,

::::,

Q.)

Ci

o..
('1)

::::,

..,
::::,
..,riï

('1)

r1'

..,

s:~

rt
.., 0
::::,
o.. œ- ::::,
..,0::, a ..,

a

..,>

tiï

0

<

('1)

::::,

(l'q

('1)

~

< ::r
tiï ::::,
..ëï
1

1

QJ,

<
tiï
o..
('1)

-

tTl
'ï:I
'Tl
N
"C

~

tiï

,.c

~

_ro
N

u,
Q.)

::::,
V,
Q.)

"C
..,

œ-

V,

iii"
o'
::::,
o..
Q.)

rt

0
('1)

rt

::::,
::::,

o·
('1)

~

C"l
('1)

('1)

_ro
œ-

V,

('1)

"C

~

o..
('1)

V,

ro; ::r
o..
.., Eï '< (l'qEï .., ~..,0
::::,
::::,
rt
..,ro; Eï "C2" riï
.., rt
o..
~
o.. .., ::::, .....
rt
..,

('1)

~

o..

Cl)

"'......
Cl),
3

8'
C:

~-

Cl)

C:

Z·
Cl)
......

n
C:

§-"
~
~
n
::,:::s

..ëï•
C:
Cl)

1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

0

~

N

0

---.

~
~

.-

-...
.-

~

-~i--

----

....--.
~
~

-

~
~

t:""

Dl

Dl

Cil

C")

.,

l'D

Dl
"Cl

=
=== ..c=-·

l'D

0

C'.

0

=

~

°'

.... ....

,-..

00

t/1

w

....'

"°0

w

"-'

Q,

=
=
=

0

.,C"9

l'D

Q,
l'D~

;;

<

l'D
Cil

l'D

...

Q,
l'D

Q,

--·

0>

"Cl

9

('D,

Cil

Q,
l'D

!:ri

-

n

0

;-

l'D

(JQ
('D,

C:

=-·
=
.,=-·

Cil

Q,
l'D

Genevois (5 architectes et 20 ingénieurs) se sont formés à Zurich.

1435

En revanche, la

centralité de l'EIL est nettement moins valable pour les architectes dont le parcours contraste
avec celui des ingénieurs. Ceux-ci recourent encore presque systématiquement aux écoles
étrangères dans leur cursus de formation: 17 des 19 architectes dont le lieu de formation est
connu fréquentent ainsi une école étrangère, dont trois après avoir passé par l'EPFZ et 1
après avoir suivi les cours de l'EIL.
Implantée à Lausanne et fondée par des acteurs techniques lausannois, l'EIL se profile pour
autant rapidement comme l'établissement de formation de référence pour les acteurs
techniques de l'ensemble de l'Arc lémanique. Les autres pôles de la région (Genève, VeveyMontreux, Evian) restant en effet dépourvus d'une telle institution. Elaboré à partir des
données des 153 acteurs techniques du système touristique lémanique, le Tableau 12
indique, par pôle de l'activité professionnelle principale, le/les lieux de formation des acteurs
techniques.

Tableau 12 : Lieux de formations des acteurs techniques du système touristique
Pôle

Dont lieu de
formation
identifié
12
24

Ecole technique
étrangère

LS

Nombres
d'acteurs
techniques
25
42

7

Ecole technique en Suisse
(EPFZ
ou
Technicum
Winthertourl
2
5

GE

35

18

6

6 ( 4 EPFZ et 3 Technicum)

VM

9 (9 architectes)

EIL

3 (3 ingénieurs)
14
(13
ingénieurs)
6 ( 6 ingénieurs)

On observe d'une part que près de 60% des acteurs techniques dont le lieu de formation est
connu et qui exercent leur activité à Lausanne ont été formés à l'EIL (des ingénieurs
essentiellement). Les trois ingénieurs répertoriés pour le pôle Vevey-Montreux sont eux aussi
issus de l'école technique lausannoise, tandis que les architectes de ce pôle se forment
uniquement à l'étranger. Quant aux acteurs du pôle genevois, leurs lieux de formation sont
davantage diversifiés, même si un tiers des acteurs - uniquement des ingénieurs - sortent
tout de même des rangs de l'EIL.
Cette situation s'explique par l'absence au 19e siècle d'école supérieure en ville de Genève,
alors que plusieurs secteurs économiques s'industrialisent.1436 La ville ne comble son retard
en matière de formation technique qu'à petits pas. Il faut attendre 1886 pour que le premier
certificat de maturité de la nouvelle section technique du Collège de Genève donne accès aux
écoles polytechniques. En 1901, un technicum est créé sur le modèle de celui de Winterthur,

1435

Brulhart Armand, Ingénieurs et architectes de Genève ... op. cit; p. 43.

1436

Il existe en revanche des écoles spécialisées par branche économique comme l'école d'horlogerie formant

depuis 1824 des professionnels de ce secteur.
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premier technicum de Suisse fondé en m 74, afin de former des cadres techniques.1437

L'exigence d'un technicum à Genève est posée en 1897 sous forme de pétition par deux
anciens élèves genevois de l'établissement de Winterthur. Il faut cependant le soutien
marqué des milieux techniques genevois, dont la section genevoise de la Société des anciens
polytechniciens présidée alors par l'ingénieur Edmond lmer-Schneider, pour que
l'établissement genevois voie le jour. Destiné à former les cadres et les auxiliaires des chefs
supérieurs, le technicum reste de taille modeste et ne prétend pas jouer le rôle d'une école
technique supérieure.t+w Certains savants jouent également un rôle dans l'enseignement
technique et scientifique à Genève, à l'image de Raoul Pictet.1439 Surnommé le « magicien du
froid» pour l'invention et la commercialisation de machines frigorifiques, cet ancien élève de
l'Ecole polytechnique à Paris (m67-m68) enseigne la physique industrielle à l'Académie de
Genève (m79-m85) et fonde en m75 une « Ecole pratique», sous le patronage de
l'ingénieur Guillaume-Henri Dufour, destinée aux futurs ingénieurs.
Il est plus difficile de mettre en évidence une filiation directe entre l'EIL et les ingénieurs et
architectes exerçant leur activité à Evian-les-Bains. En revanche, les promoteurs touristiques
de ce pôle font appel à la rive opposée du Léman pour mobiliser une partie des compétences
techniques indispensables au développement des infrastructures touristiques. L'appel au
savoir-faire technique développé en Suisse est visible au niveau de la provenance des
architectes œuvrant à l'hôtellerie de luxe de la station1440, de celle des promoteurs de la
Société du gaz locale, d'origine lausannoise1441, ou de l'origine des constructeurs
d'infrastructures ferroviaires locales. Pour construire le funiculaire d'Evian-les-Bains (1907),
qui doit faciliter les communications des voyageurs entre l'Hôtel Royal et la source Cachat, la
Compagnie foncière d'Evian (filiale de la Société anonyme des Eaux minérales d'Evian) fait
appel à l'ingénieur Alexandre Koller (m55-1926).1442 Né à Delémont en m55, ce jeune
jurassien passe son baccalauréat ès Lettres à Dijon avant d'être admis à l'EPFZ où il obtient
1437

A.T.G. Association des techniciens Genève. Anciens élèves du Technicum et de l'Ecole des Arts et Métiers [éd.],

XXVème anniversaire 1904-1929, Genève, Atar, 1930, pp. 5-13.
1438

Lors de sa première année d'activité, le Technicum genevois forme 41 élèves, dont 20 Genevois et 21

étrangers au canton de Vaud.« Chronique locale »,Journal de Genève, 6.7.1902, p. 2.
1439

Benguigui Isaac, Genève et ses savants ... op. cit; pp. 159-169; Herrmann Philippe, « Raoul Pictet, homme du

froid à l'Exposition nationale de 1896 », in El-Wakil Leïla, Vaisse Pierre, Genève 1896 ... op. cit., pp. 81-91.
1440

Joseph Collart, architecte genevois, construit le Grand-Hôtel des Bains inauguré en 1860, alors que l'architecte

Jules Clerc, ancien élève des Beaux-Arts de Paris, d'origine française mais établi à Vevey, réalise le Casino-Théâtre
d'Evian entre 1883 et 1885.
1441

Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...

op. cit; (à paraître).
1442

Lemoine Jean-Bernard, Willems Marcel, Le funiculaire d'Evian ... op. cit., p. 43; Miéville M. De,« Le funiculaire

d'Evian-les-Bains», BTSR, vol. 40, cahiers 11/12, 1914, pp. 121-128/133-135 ..
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en 1878 son diplôme d'ingénieur-constructeur. Après douze années (1878-1890) au service
de la Compagnie des Chemins de fer de l'Est (notamment au bureau d'études et de
constructions) en France, Alexandre Koller rentre en Suisse et ouvre en 1890 son propre
bureau d'ingénieur civil et son entreprise de construction, à Morges puis à Lausanne. Se

spécialisant dans les travaux ferroviaires, il dirige notamment la construction du funiculaire
Lausanne-Signal (1899), et se charge de plusieurs lignes de chemins de fer régionales dans le
Jura vaudois et le Chablais (Bière-Apples-Morges; Apples-L'lsle; Rolle-Gimel; Aigle-OllonMonthey; Villars-Chesières; Aigle-Leysin) et des chemins de fer de la Wengernalp dans
l'Oberland bernois (1890-1893). Il réalise également l'agrandissement de la gare de
Lausanne, la construction des tunnels des Forces de Joux (1900-1903) et l'usine à gaz de
Malley à Lausanne (1908-1910). Installé à Lausanne, il préside dès 1913 et durant plusieurs
années la Société de développement de Lausanne.1443
Les stations de la rive française du Léman peuvent toutefois aussi s'appuyer sur la présence
d'acteurs techniques en provenance de Lyon. Le funiculaire Rives-Thonon, mis en service en
1888, est ainsi conçu et construit par l'ingénieur civil Auguste Alesmonières. Originaire de
Lyon, domicilié à Thonon puis à Coppet (rive suisse du Léman), cet ingénieur se montre très
actif dans les projets ferroviaires de la région. Il est l'auteur de plusieurs demandes de
concessions pour des tramways et chemins de fer à voie étroite dans la Haute-Savoie, dont un
projet de réseau départemental (Annecy-Thônex, Thonon-Bioge, Annecy-Seyssel, ThononMaxilly, Annecy-Julie, Thonon-Douvalnej.t+» En 1888, il obtient la concession d'un tramway
d'Annemasse à Samoëns (en direction de Chamonix), qu'il rétrocède deux ans plus tard à la
Société des chemins de fer économiques du Nord.
le rôle de l'Ell dans la modernisation du système de transport ferroviaire de l'Arc lémanique
Vivier d'ingénieurs et source de dynamisme technique dans la région, l'EIL joue un rôle
central dans le développement et la modernisation du système de transport de l'Arc
lé manique.
Avant d'illustrer qualitativement l'influence exercée par l'EIL sur le développement
ferroviaire, examinons, d'un point de vue quantitatif, la place qu'occupe ce lieu de formation
au sein des acteurs techniques impliqués dans l'offre de transports (voir Tableau 13). Le lieu
de formation est connu pour 48 des 79 acteurs techniques composant l'échantillon T, dont
65% sont formés à l'EIL, 27% dans une école étrangère et 17% à l'EPFZ, certains acteurs
1443

«Nécrologie.Alexandre Koller » ... op. cit. Les informations proviennent également de son dossier ATS: ACV,

dossier ATS, « Koller Alexandre 1855-1926 ».
1444

Alesmonières Auguste, « Principes généraux pour l'établissement d'un réseau de chemins de fer régionaux»,

Bulletin de la SVIA, vol. 13, cahier 4, 1887, pp. 25-31.
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ayant plusieurs lieux de formation. La part d'anciens élèves de l'EIL est particulièrement forte
au sein des ingénieurs qui exercent leur activité professionnelle principale dans le domaine
des transports (77%).
Tableau 13 : Lieux de formation des acteurs techniques de l'échantillon T
Catégories d'acteurs
techniques

Nombre
d'acteurs

ING Transport
ING Indépendants
Architectes
Total

61
15
3
79

Dont lieu de
formation
identifié
35
11

2
48

Ecole
technique
étrangère
7
4
2
13

Ecole technique en Suisse
(EPFZ
ou
Winterthour)

4
3
1
8

EIL

Technicum

(EPFZ)
(EPFZ)
(EPFZ)
(EPFZ)

27
4
0

31

D'un point de vue plus qualitatif, l'EIL exerce une influence à trois niveaux sur le
développement de l'offre de transports: elle fournit les ingénieurs impliqués dans la mise en
place des premiers réseaux ferroviaires à voie normale dans l'Arc lémanique, constitue un
centre de gravité d'où émanent des projets de transports innovants (chemin de fer
pneumatique; tramway électrique) et forme une part importante des ingénieurs engagés
spécifiquement dans les chemins de fer touristiques de la région.
En premier lieu, l'école fournit aux compagnies ferroviaires de la région un grand nombre
d'ingénieurs et d'architectes qui vont être employés aussi bien comme chef de section,
conducteur de travaux ou ingénieur-dessinateur de bureau. Les annuaires de l'Association
amicale des anciens élèves de l'Ecole technique de Lausanne permettent en effet de
reconstituer l'insertion professionnelle d'une partie des diplômés.1445 Ainsi, sur les 200
diplômés de l'EIL entre m55 et m85, l'activité professionnelle de 138 membres de
l'association est connue. Parmi ces 138 diplômés, 67 d'entre eux (49%) ont occupé un
mandat dans une compagnie ferroviaire en Suisse ou à l'étranger et sur ces 67 diplômés, 28
ont été employés par les compagnies de chemins de fer à voie normale de l'Ouest-Suisse
(m52-m72), de la SO (m72-m81) et de la SOS (dès m81). Cela signifie qu'un cinquième des
diplômés et membres actifs de l'association des anciens élèves ont contribué à mettre sur
pied et faire fonctionner le réseau ferroviaire permettant la connexion de l'Arc lémanique aux
réseaux nationaux et internationaux. Certains diplômés de l'EIL occuperont des postes clés
des administrations des chemins de fer: promu en 1865, Emile Colomb devient directeur de
la compagnie de la SOS (m83-m90) puis du Jura-Simplon (m89-1903) avant d'être nommé
vice-président de la direction du

1445

1er

arrondissement des CFF, chargé spécialement de la

Ces annuaires ne détaillent que le parcours des membres actifs de l'association. L'annuaire de référence utilisé

ici est celui de l'année 1886: MHL, carton 144, Annuaire de l'Association amicale des anciens élèves de la Faculté
technique de Lausanne, Dixième année 1886, Lausanne, Imprimerie A. Genton et Viret, 1886.
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direction des travaux du tunnel du Simplon.1446 Promu en 1860 avec un diplôme d'ingénieur-

mécanicien, Jules Dumur suit une longue carrière dans l'administration publique - il est
directeur du bureau topographique national - puis dans les compagnies ferroviaires: il est
successivement directeur des travaux de l'Entreprise générale des chemins de fer serbes
(1882-1885), président de la Direction des Chemins de fer de l'Oberland bernois (18881889), directeur de la Compagnie du Jura-Berne-Lucerne (1889) puis de la Compagnie du
Jura-Simplon (1890-1902). Chargé des études en vue du percement du Simplon et de la
direction des travaux, Jules Dumur est l'une des chevilles ouvrières de la réalisation de ce
tunnel.t--"
En second lieu, l'EIL peut être considérée comme un centre de gravité régional du savoir-faire
technique d'où émergent des projets technologiques pionniers et des promoteurs innovants diplômés comme enseignants de l'école - qui modernisent le système de transport
lémanique. Quatre exemples, déjà documentés dans les chapitres précédents, permettent de
mettre en relief le rôle joué par l'EIL dans ce cadre.
Le premier exemple est celui du chemin de fer entre Lausanne et Ouchy, à l'origine duquel
résident plusieurs protagonistes de l'EIL. Le volet technique du projet pneumatique sur cette
ligne est l'œuvre de Jules Gaudard, ingénieur civil formé à l'Ecole centrale des arts et
manufactures de Paris (1852-1855) et professeur de construction, topographie et géodésie à
l'EIL dès 1865. Le projet est porté par l'une des figures phares des milieux techniques de la
région, l'ingénieur cantonal Louis Gonin, épaulé dans la promotion par Jean Gay-Veillon,
professeur à l'Académie de Lausanne, fondateur, premier président et directeur de l'EIL. C'est
à partir de ce noyau d'ingénieurs réunis autour de l'EIL que se forme un premier comité
d'initiative élargi aux milieux économiques et visant à concrétiser le projet. William Grenier,
ingénieur civil formé à l'EIL et professeur extraordinaire de physique industrielle (187 41882) et de travaux graphiques (1875-1876) de cette même école, entreprend également la
promotion du projet en publiant une série d'articles dans la presse locale.1448
Le second exemple est celui de l'introduction en 1888 du premier tramway électrique en
Suisse entre Vevey et Montreux. Là encore, l'ingénieur cantonal Louis Gonin, intéressé à
l'établissement d'un tramway à air comprimé entre Vevey, Montreux et Villeneuve, joue un
rôle d'initiateur en impulsant les premières démarches auprès du notaire veveysan Adolphe
Dupraz et de l'ingénieur parisien Louis Mékarski. Une fois la SEVM fondée en 1886, le défi
technique représenté par l'implantation d'un réseau de tramway électrique est relevé par
deux ingénieurs issus de l'EIL. Diplômé de cette haute école technique en 1882, l'ingénieur
1446

« Emile Colomb», Gazette de Lausanne, 26.5.1927, p. 4.

1447

«Nécrologie.Jules Dumur, ingénieur», BTSR, vol. 46, cahier 17, 1920, pp. 201-202.

1448

Grenier William, Notice sur le chemin de fer Lausanne-Ouchy ... op. cit; p. 5.
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Henri Aguet est engagé comme directeur de la SEVM de 1886 à 1889.1449 Pour disposer des
connaissances technique en matière de dynamos et de moteurs électriques, l'entreprise de la
Riviera fait appel à un second ingénieur, qui seconde Aguet comme ingénieur-adjoint. Sorti de
l'EIL, son diplôme d'ingénieur en poche à moins de vingt ans (1884), Paul Schenk débute sa
carrière comme dessinateur aux ateliers de Meuron et Cuénod, constructeurs électriciens à
Genève.1450 Le jeune ingénieur reçoit une formation sur la fabrication des dynamos et de leur

application par René Thury, qui est alors le technicien à la pointe en matière de traction
électrique.1451 Fort de cet apprentissage, il participe en 1886 aux études des constructeurs
genevois de la crémaillère électrique au Salève. Son expérience en matière de dynamos et de
traction électrique lui vaut alors d'être engagé par les promoteurs du tramway VeveyMontreux, afin d'étudier et d'exécuter l'équipement électrique de cette ligne.1452 L'expérience
en matière d'électricité de Paul Schenk permet de résoudre de nombreux problèmes
électrotechniques, mais les ingénieurs se confrontent aux difficultés de l'exécution de la ligne
aérienne et de la transmission de courant par fil aérien sur longue distance. Dans un premier
temps, grâce à l'inexistence en Suisse d'une loi en matière de protection des brevets, les
promoteurs de la SEVM décident de copier le système appliqué à Francfort par l'entreprise
allemande Siemens & Halske, sans faire appel à cette entreprise.1453 Ce transfert
technologique par imitation n'est toutefois pas suffisant et la longueur de la ligne oblige alors
les ingénieurs de l'entreprise à innover.i-s- Ces derniers décident de remplacer les tubes en
acier par des tubes en cuivre afin d'obtenir une meilleure conductibilité sur la ligne. Ils en
confient la réalisation à l'entreprise allemande Hesse & Sôhne, Le poids de ces tubes contraint
les ingénieurs de la Riviera à innover, en suspendant les tubes à des câbles d'acier. Ce fut,
selon l'ingénieur Paul Schenk, « la première application de la suspension cathénaire » qui se
généralise ensuite.1455

1449

«Nécrologie.Henri Aguet », BTSR, vol. 62, cahier 9, 1936, p. 106.

1450

«Nécrologie.Paul Schenk, ingénieur», BTSR, vol. 74, cahier 5, 1948, p. 58.

1451

Sur René Thury: Sauvin René-Marc, René Thury, 1860-1938: un pionnier genevois de l'industrie électrique -

l'homme et son œuvre, recueil de souvenirs, Wettingen, [s.n.], 1982; Paquier Serge, Histoire de l'électricité en Suisse ...
op. cit; vol. 1, pp. 435-438 et 450-454.
1452

Viredaz Nicolas, Les conditions d'un transfert de technologie réussi ... op. cit; pp. 32-33.

1453

Société électrique Vevey-Montreux, Rapport du conseil d'administration présenté à l'Assemblée générale des

actionnaires sur la période de construction ... op. cit; p. 31
1454

Viredaz Nicolas, Les conditions d'un transfert de technologie réussi ... op. cit; pp. 56-60; Humair Cédric, Viredaz

Nicolas, « Les conditions d'un transfert de technologie précoce ... op. cit., p. 77.
1455

Schenk Paul, « Cinquantenaire du premier tramway électrique construit en Suisse », BTSR, vol. 64, cahier 9,

1938, pp.120-122, ici p.121.
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Les chemins de fer électriques du Salève - première crémaillère électrique en Europe constituent le troisième cas soulignant l'apport qu'offre, en matière de transport,
l'implantation d'une haute école technique dans l'Arc lémanique. La construction de ce
chemin de fer est engagée dès m85 par les constructeurs électriciens genevois Alfred De
Meuron 1456 et Hermann Cuénod et par l'entrepreneur de travaux Edouard Cuénod. Tous les

trois sont passés par les rangs de l'EIL, bien qu'Alfred de Meuron n'achève pas sa formation.
A la fin des années 1870, ce dernier possède un bureau d'ingénieur et un atelier qui s'occupe
de courants électriques faibles (sonneries, pendules électriques, interrupteurs, porte-voix). Il
serait le premier à avoir réalisé une conversation téléphonique entre Genève et Lausanne à
partir de ses bureaux. En m82, il décide de s'associer avec le veveysan Hermann Cuénod, tout
juste diplômé de l'EIL (m78), pour former l'entreprise A. de Meuron et Cuénod.1457 Cette
maison, qui engage comme ingénieur en chef René Thury, fabrique des machines dynamoélectriques ainsi que des appareils et instruments de mesure. Elle devient alors une
entreprise pionnière de l'électromécanique genevoise.t+" Elle se profile en particulier dans le
secteur de la traction électrique puisque, après avoir réalisé en m84 les premiers essais
d'une crémaillère électrique à Territet pour le compte du promoteur hôtelier Ami Chessex,
les ingénieurs-constructeurs genevois construisent le premier funiculaire électrique de
Suisse au Bürgenstock (m88) et s'attèlent en parallèle au projet du Salève.1459 Edouard
Cuénod, frère cadet d'Hermann, est lui aussi diplômé de l'EIL. Comme une majorité de ses
contemporains, il fait ses premières armes dans la construction des chemins de fer, en
travaillant notamment pour la compagnie Jura-Berne-Lucerne (m73-m75) puis à la
Compagnie du Simplon (m75-m77). Rentré à Genève en m86 d'un séjour professionnel à
l'étranger, il est engagé comme entrepreneur par la société A. de Meuron et H. Cuénod pour
étudier le tracé et le devis des travaux de génie civil de la crémaillère du Salève. Il fonde en
m95 sa propre maison qui porte son nom.
Enfin, le cas des tramways lausannois clôt cette démonstration. L'instigateur, voir l'homme
providentiel, du réseau de tramways électriques établi à Lausanne en 1896 est l'ingénieur
1456

Après avoir mis sur orbite la filière électromécanique genevoise, Alfred de Meuron quitte en 1886 la société

De Meuron et Cuénod mais continue de prêter son concours à certaines réalisations ponctuelles comme la
crémaillère du Salève.
1457

Hermann Cuénod quittera l'entreprise A. de Meuron et Cuénod pour créer en 1899 les Ateliers H. Cuénod à

Carouge (GE), transformés en société anonyme. Ces derniers produiront des régulateurs électriques et se
spécialiseront dans les brûleurs à mazout.
1458

En 1891, la SAE rachète la firme Cuénod, Sautter et Cie, qui a succédé à De Meuron et Cuénod, pour fonder la

CIE. Vauclair Michel, Sécheron, fleuron de l'industrie genevoise, Genève, Slatkine, 2011; Benguigui Isaac, Sécheron.
Cent ans d'électrotechnique, Genève, Slatkine, 1995.
1459

Werz H., « Les premières installations de traction électrique ... op. cit., p. 4.
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°

Adrien Palaz (1863-1930).146

Fondateur, puis administrateur-délégué de la Société des

tramways lausannois (1896-1903), Palaz est le principal promoteur de l'électricité dans le
canton de Vaud et exerce un rôle central dans l'incorporation des innovations technologiques
en matière d'électricité dans la région lémanique. Ce passionné d'électricité s'illustre aussi au
plan fédéral en participant à la fondation en 1889 de l'Association suisse des électriciens,
qu'il préside dès 1896, et qui réunit les acteurs de cette nouvelle branche, en premier lieu les
producteurs d'électricité. Après l'obtention d'un diplôme de l'EPFZ en 1885, Adrien Palaz
complète sa formation à l'Université de Sèvres à Paris avant de revenir s'établir à Lausanne. Il
mène alors de front une carrière de professeur et la tâche de directeur d'un bureau de
construction puis d'une entreprise de génie civil. De 1889 à 1904, comme professeur
extraordinaire d'électricité industrielle et magnétisme à l'EIL, il introduit dans l'école
l'enseignement de cette branche et forme une première génération d'ingénieurs-électriciens.
Il y crée en 1893 le Laboratoire d'électricité industrielle qu'il dirige jusqu'en 1904, achetant
les meilleurs appareils de mesures électriques de l'époque. Il prend par ailleurs la direction
de cette même école de 1898 à 1904. Entre 1892 et 1898, il assume aussi la fonction de
professeur ordinaire de physique mathématique à la Faculté des sciences de l'Université de
Lausanne. En parallèle, il s'engage comme ingénieur-conseil dans de multiples entreprises de
transport et d'énergie dans la région.1461 Ses réussites l'amènent en France dans de vastes
projets du secteur hydro-électrique, et à Paris où il inaugure en 1905 son propre bureau
d'ingénieur-conseil.1462 Enfin, il est l'un des fondateurs de la Société du BTSR, qu'il préside
dès 1912.
Enfin, en dernier lieu, le vivier des ingénieurs formés à l'EIL nourrit les compagnies de
chemins de fer à vocation touristique de l'Arc lémanique, qui y puisent leurs ingénieurs (voir
Tableau 14). Dans une majorité des compagnies ferroviaires à vocation touristique

1460

« Adrien Palaz », in Robert Olivier, Panese Francesco ( éd.), Dictionnaire des professeurs de l'Université de

Lausanne dès 1890, Lausanne, Université de Lausanne, 2000, pp. 942-943; Morel Genoud Valérie, L'entreprise des
transports publics ... op. cit; p. 71 ; « Adrien Palaz, ingénieur 1863-1930 ... op. cit.; Cordier Gabriel, Adrien Palaz:
professeur honoraire de l'Université de Lausanne ... , 1863-1930, Paris, Gauthier-Villars, 1930.
1461

Il prend par exemple une part prépondérante dans la construction de la ligne Bex-Gryon-Villars, ouverte à

l'exploitation en 1898, puis à celle de Villars-Chesières-Bretaye inaugurée en 1913.
1462

Parmi les multiples projets auxquels Adrien Palaz est associé, on peut notamment citer la Compagnie vaudoise

des Forces de Joux et la Compagnie des forces de l'Avençon dont il est le fondateur. Il participe également à la
construction de la ligne à voie normale Frasne-Vallorbe et à celle du tunnel du Mont d'Or ( entre Paris et Lausanne)
en 1910. Il est aussi le promoteur de plusieurs usines électriques dont celle de Pierre-de-Plan (Lausanne) et du
Bois-Noir (Saint-Maurice). En France, il est notamment nommé à la tête de l'Energie électrique du Sud-Ouest et
Directeur de l'Energie électrique du littoral méditerranéen.
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implantées sur la rive suisse du Léman, les administrateurs font appel à des ingénieurs
formés à l'EIL pour diriger leurs entreprises.
L'EIL nourrit aussi la région lémanique en ingénieurs qualifiés pour les infrastructures
énergétiques (eau, électricité). Ces derniers sont insérés dans les entreprises privées ou
publiques qui fournissent aux compagnies de transport l'énergie nécessaire à la traction.
C'est le cas notamment de Julien Chappuis, diplômé de l'école en 1867, fondateur en 1874 de
la maison J. Chappuis & Cie à Nidau (Probst, Chappuis et Wolf en 1884) et qui fait partie avec

Adrien Palaz du Consortium des Forces Motrices du Rhône fournissant l'énergie électrique
aux tramways lausannois.
L'analyse de la mise en place du système de transport dans l'Arc lémanique souligne ainsi
l'atout que représente la présence d'une haute école technique dans la région et notamment
son rôle dans la constitution d'un réseau dense et dynamique d'ingénieurs de qualité au plan
régional. Vu son importance pour le développement technique et ferroviaire de la région, il
n'est dès lors pas surprenant de voir que l'EIL soit soutenue politiquement par les milieux des
transports et du tourisme. Pour ne prendre qu'un exemple significatif, le député vaudois
Charles Carrard, banquier privé très impliqué dans le système touristique lémanique, se fait
le défenseur de l'école technique lausannoise dans l'enceinte du Grand Conseil vaudois en
1869. Il soutient notamment l'intégration de l'EIL à l'Académie de Lausanne en soulignant
l'importance de disposer d'un tel établissement dans la région: « 48 diplômes ont été délivrés
à l'école spéciale de Lausanne; 12 ou 15 d'entre les gens qui ont obtenu des diplômes sont
aujourd'hui employés dans l'administration cantonale et dans des administrations
communales où ils remplissent leurs fonctions à entière satisfaction du pays. Or, messieurs,
pour acquérir les connaissances qu'ils utilisent aujourd'hui d'une manière aussi satisfaisante,
ils auraient dû, l'école spéciale n'existant pas, aller à Zurich ou ailleurs. Je crois donc qu'il y a
intérêt à ce que nous possédions un établissement de ce genre. Jadis, nous n'avions aucune
industrie, point de chemins de fer; aujourd'hui nous possédons tout cela et il ne saurait pas
être indifférent à l'Etat qu'il y eut dans le canton un établissement où nos jeunes gens
puissent se préparer aux carrières industrielles qui leur sont ouvertes. »1463

1463

BGCV, séance du 26.1.1869, pp. 271-272.
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Type de
transport
Compagnie du chemin de fer Lausanne à
Ouchy et des Eaux de 8ret
J.J. Lochmann
Ernest 8erthoud
Eugène Zschokke
Aloïs Juchli (1900-1903)
Arthur Prod'hom (géomètre)
Colonel Laubi
François Deslile (ingénieur)
Adolphe Jaques (ingénieur)

Directeur technique
Directeur adjoint
Chef d'exploitation
Chef d'exploitation
Chef d'exploitation
Chef d'exploitation
Ingénieur-conseil et inspecteur technique
?
?
Directeur
Directeur adjoint
Directeur technique
Directeur technique
Directeur technique/ Ingénieur en chef (dès 1905)

Directeur
Directeur
Directeur
Chef d'exploitation
Administrateur-délégué
Chef d'exploitation
Chef d'exploitation
Chef d'exploitation

? - 1911
1911-?

1874-1878 (ou 1879?)
1878-1890
1890-1924
1900-1903
1904-1918
1890-1893
1894-1896
1897-1913 (au moins)
1907 au moins-1930 au
moins
1913-1930 au moins
1887-1895
1896
1897-1930
1905-1926
?
?
?
1910-1929 au moins
1910-1929 (au moins)
1886-1890
1891-1899
1899-1905 / 1905-?

Années (début-fin)

Roland Zehnder-Spôrry
Ernest Kraehenbuhl
Clément Chessex (ingénieur)
François Deslile (ingénieur)
Adolphe Jaques (ingénieur)
Edouard Monnerat
Strub Emile
P.H. Chessex
[?] Michaud
Roland Zehnder-Spôrry
Ernest Kraehenbuhl
Henri Aguet
Lascar Flesch
Henri Payot
Exploitée par la SEVM

Etude et construction du funiculaire
Chef d'exploitation
Directeur de service
Directeur de service

1893-1899

Titre

Alexandre Koller
[?] Simons
Antonin Rey
Léon Cart

Directeur

Lombard-Gérin et Cie, de Lyon

Paul Dapples

Prénom et Nom

Année de
promotion

1865
1890

EPFZ

ElL
EPFZ
Ecole industrielle LS /EIL

1885

1878

1882
1888
1889 (EIL)

1856 (ou 1858)
1865
1890

EPFZ

Ecole industrielle LS /EPFZ / ElL (doctorat)

ElL
ElL
ElL

Ecole industrielle LS /EPFZ / ElL (doctorat)

ElL
ElL

Ecole Centrale (Paris)

Formation supérieure technique

Tableau 14: Liste des ingénieurs des compagnies ferroviaires lémaniques à vocation touristique et de leur lieux de formation

Pôle
Funiculaire

Nom de la société

LS

Compagnie du chemin de fer MontreuxGlion (ligne directe)

Funiculaire

Crémaillère

LS

VM

Funiculaire

Compagnie du chemin de fer funiculaire
Territet-Glion

Crémaillère

VM

Funiculaire

VM

VM
Funiculaire

Compagnie du chemin de fer LausanneSignal
Compagnie du chemin de fer de Glion aux
Rochers de Naye

VM

Voie étroite

Funiculaire

VM
Voie étroite

VM

E

Funiculaire

Voie étroite

E
Funiculaire

VM

OF
Crémaillère

Compagnie du chemin de fer funiculaire
Vevey-Chardonne-Pèlerin
Compagnie du chemin de fer Territet-Mont
Fleuri
Compagnie du chemin de fer funiculaire Les
Avants-Sonloup
Tramway Vevey-Montreux-Chillon (Villeneuve) (Société électrique VeveyMontreux - SEVM)
Compagnie du tramway Chillon-ByronVilleneuve
Tramway électrique de la Société anonyme
des Eaux minérales d'Evian (tramway de
!'Hôtel Splendide)
Compagnie Foncière d'Evian (Funiculaire
d'Evian)
Société anonyme du tramway funiculaire de
Rives à Thonon-les-Bains
Société anonyme des chemins de fer du
Salève

OF

Exogène à
l'AL

EXO

EXO

EXO
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Un milieu bien organisé: sociétés professionnelles et sociétés d'anciens étudiants

L'existence d'une école technique supérieure à Lausanne n'est pas le seul facteur de la
mobilisation d'un savoir-faire technique dans l'Arc lémanique, L'organisation en sociétés des
milieux techniques participe également à la diffusion de savoirs et de savoir-faire
scientifiques et techniques dans la région. Elle favorise notamment la circulation de
l'information technique.
Dès la première moitié du 19e siècle, des associations professionnelles d'architectes et
d'ingénieurs font leur apparition en Suisse. La Société suisse des ingénieurs et des architectes
(dorénavant SSIA) se constitue en 1837 déjà, et rassemble sous le terme d'ingénieurs des
techniciens du génie civil, des constructeurs de machines et des mécaniciens.1464 A Genève, la
Société des architectes de Genève fondée en 1848 se mue en section genevoise de la SSIA en
1851.1465 La croissance de cette section est néanmoins très limitée durant la seconde moitié
du 19e siècle: alors qu'elle réunit 23 membres en 1851, elle ne totalise que 21 sociétaires en
1889, envisageant alors même à cette époque de dissoudre la section.1466 Il est vrai que cette
dernière peine à s'affirmer dans « l'incroyable forêt des sociétés existantes »1467 et en
particulier la Société des Arts qui lui fait de l'ombre. Foyer le plus actif et le plus stimulant
pour les ingénieurs, cette société savante genevoise est fondée en 177 6 pour faire converger
les arts, l'industrie, les sciences et les techniques à l'échelle locale. A l'occasion de son jubilé
centenaire, son président Théodore de Saussure, petit-fils du célèbre naturaliste et géologue
Horace-Bénédict de Saussure, peut fièrement annoncer que la Société des Arts compte 800
membres.1468
Tout autre est la dynamique affichée par la SVIA. C'est sous l'impulsion de l'ingénieur
cantonal Louis Gonin qu'une première rencontre réunissant quelques 50 ingénieurs et
architectes a lieu en décembre 1873, en vue de former la SVIA.

1469

Constituée officiellement

le 26 mars 1874, la société se donne pour but« d'établir des relations amicales entre ses
1464

Schweizerischer Ingenieur-und Architekten-Verein (éd.), 100 Jahre SIA, 1837-1937: Festschrift zum

hundertjiihrigen Bestehen des Vereins, Zurich, Orell Füssli, 1937; Société suisse des ingénieurs et architectes (éd.),
Les 150 ans de la SIA, Lausanne, SEATU, 1987; Kônig Mario, «Ingénieurs», Dictionnaire historique de la Suisse,
version en ligne, www.dhs.ch (consulté le 22.5.2013).
1465

Brulhart Armand, Ingénieurs et architectes ... op. cit; pp. 21-29.

1466

Ibid., pp. 65-66.

1467

Ibid., p. 68.

1468

[S.n.], « Le centenaire de la société des arts de Genève», Die Eisenbahn, vol. 4/5, cahier 24, 1876, pp. 324-325.

1469

Réunis en assemblée le 27 décembre 1873, 50 personnes décident de nommer une commission, qui comprend

notamment l'architecte Achille de la Harpe ainsi que les ingénieurs Gonin, Cuénod, Meyer et Lochmann, pour
élaborer les statuts d'une société vaudoise des ingénieurs et architectes. « Fondation de la Société et analyse
résumée de ses premières séances», Bulletin de la SVIA, vol. 1, cahier 1, 1875, pp. 1-2.
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membres et de leur fournir l'occasion de discuter des questions se rapportant à l'art et à la

construction. »1470 La SVIA affiche une forte croissance de ses membres qui passent de 123 à
sa fondation en 1875, à 132 en 1882, 163 en 1896 et 178 à fin 1900.1471
Sur la base de l'étude des acteurs techniques du système touristique de l'Arc lémanique, on
constate que les membres de ces sociétés sont très impliqués dans ce système: sur les 153
acteurs techniques, 64 d'entre eux (42%) sont membres de la SVIA, dont 50 ingénieurs et 14
architectes, et 22 d'entre eux font partie de la section genevoise de la SSIA.1472 Le taux de
participation est encore plus conséquent au sein de l'échantillon T (acteurs techniques de
l'offre de transports): 43 acteurs participent à la SVIA et 4 à la section genevoise de la SSIA,
soit47 acteurs sur un total de 79 (59%).
Ces associations professionnelles ont pour but d'assurer la défense des intérêts de la
professiont+" mais aussi de favoriser la diffusion de connaissances techniques et
scientifiques, à l'interne de la société comme à l'extérieur, La SVIA nomme ainsi des
commissions chargées d'examiner des nouvelles questions, comme les égouts par exemple, et
qui produisent des rapports imprimés par la société. La tenue des assemblées de la SVIA est
aussi l'occasion pour ses membres de découvrir et d'observer sur le terrain les nouveautés
technologiques. Ainsi le 27 juillet 1882, une trentaine de membres de la SVIA, réunis à
Montreux pour une assemblée, visitent les travaux du chemin de fer Territet-Glion en
construction.1474 Les associations professionnelles offrent également aux ingénieurs et
architecteurs un espace où faire connaître leurs innovations: lors de l'assemblée de la SSIA
suisse des 1-3 octobre 1871, le savant et entrepreneur genevois Daniel Colladon fait une
communication sur l'usage de l'air comprimé pour le percement du tunnel du Mont Cenis.1475
Ses compresseurs d'air seront notamment utilisés pour le percement du tunnel du Gothard.
A côté de la SSIA apparaissent des associations d'anciens étudiants des écoles techniques. En
1869 est fondée la Société des anciens élèves de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

1470

« Statuts de la société», Bulletin de la SVIA, vol. 1, cahier 1, 1875, pp. 2-3.

1471

Bulletin de la SVIA, vol. 1, n° 1, 1875, pp. 2-3; vol. 8, n° 3, 1882, pp. 42-43; vol. 22, n° 7, 1896, pp. 325-326;

BTSR, vol. 27, cahier 3, 1901, pp. 27-28.
1472

Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...

op. cit; (à paraître).
1473

Les sociétés d'ingénieurs et d'architectes fixent notamment les tarifs d'honoraires de ces professions. Voir par

exemple: « Tarif d'honoraires des architectes de la section de Genève», Bulletin de la SVIA, vol. 2, cahier 4, 1876, p.
38.
1474

Verrey H. « Société vaudoise des ingénieurs et des architectes », Bulletin de la SVIA, vol. 8, cahier 3, 1882, pp.

40-41.
1475

Brulhart Armand, Ingénieurs et architectes ... op. cit; p. 48; « Faits divers »,Journal de Genève, 4.10.1871, p. 3.
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(G.e.P).1476 Cette association se calque sur le modèle des associations similaires qui éclosent

durant la seconde moitié du 19e siècle en France1477. Encourageant les échanges et les
contacts entre collègues, signalant les postes vacants et publiant dès m83 la Revue
polytechnique suisse, l'association compte déjà quelques 400 membres à sa troisième réunion
annuelle en m71.1478 Elle exerce un rôle représentatif dès m80 suite à la réforme de l'EPF
qui lui octroie un siège au conseil de l'établissement. Ce n'est toutefois qu'en 1888 qu'une
section de l'association voit le jour à Genève. Il faut en effet rappeler le nombre très faible de
Genevois qui poursuivent leurs études sur Zurich, une grande majorité préférant fréquenter
l'EIL ou les Hautes écoles étrangères.w? Cette section sera notamment présidée jusqu'en
1925 par Edmond lmer-Schneider, sorti de l'EPFZ en m72.148° Cet ingénieur-conseil
présidera aussi parallèlement la section genevoise de la SSIA et le conseil d'administration du
BTSR dont il est rédacteur en chef à sa constitution en 1900. Les anciens élèves de l'EIL se

dotent également d'une association semblable. En m77 est créée une Association amicale des
anciens élèves de la Faculté technique de Lausanne, dont le premier comité est présidé par
l'ingénieur Alphonse Vautier.1481 Cette association établit notamment des annuaires des
anciens élèves de l'école technique lausannoise et organise au service de ses membres des
visites et excursions à la découverte d'innovations technologiques.1482 Plus d'un tiers (26) des
79 acteurs de l'échantillon T sont membres de cette association. Le tissu associatif qui
1476

G.e.P (Hrsg.), Festgabe der GEP: zur Hundertjahrfeier der Eidgenoessischen Technischen Hochschule in Ziirich,

Zurich, GEP, 1955.
1477

Ribeill Georges, « Les associations d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs des origines à 1914. Approche

comparative», Revue française de sociologie, vol. 27, n° 2, 1986, pp. 317-338.
1478

« Canton de Vaud», Gazette de Lausanne, 11.10.1871, p. 2.

1479

Armand Brulhart parlant même d'une « réelle indifférence des Genevois vis-à-vis de l'Ecole Polytechnique».

Brulhart Armand, Ingénieurs et architectes ... op. cit; p. 43.
1480

Edmond Imer-Schneider (1853-1925) fut admis à l'EPFZ en 1872. Sorti en 1875 avec un diplôme d'ingénieur-

mécanicien, il travaille auprès de plusieurs constructeurs de machines, d'abord en Allemagne, puis à Berne, avant
de s'exiler à Paris où il est employé des bureaux de l'agence de brevets d'Armengaud. De retour à Berne en 1877, il
y fonde le premier bureau de brevets d'invention en Suisse sous le nom de Imer & De Wurstenberger, qu'il
transfère en 1880 à Genève. Il consacre ensuite toute son activité professionnelle au développement de cette
firme. Il est aussi membre de la délégation suisse pour la propriété industrielle à Paris en 1878 et 1880, et joue un
rôle dans la création du Bureau fédéral des brevets à Berne. Imer-Schneider est par ailleurs membre du Conseil
administratif de la ville de Genève ( exécutif municipal) entre 1906 et 1914. Il y assume notamment la direction
des travaux, des propriétés municipales, du théâtre et par la suite de la voirie. Il est maire de Genève en 19091910 et 1911-1912. P.P., « Edmond Irner», BTSR, vol. 51, cahier 2, 1925, pp. 13-14; Dubois Frédy, « Imer Edmond
(1853-1924) », in Dictionnaire historique de la Suisse, version en ligne, www.dhs.ch ( consulté le 8.7.2013).
1481

« Association amicale des anciens élèves de l'école technique», Bulletin de la SVIA, vol. 3, cahier 3, 1877, p. 28.

1482

Voir par exemple: Annuaire de l'Association amicale des anciens élèves ... op. cit. Les annuaires des années 1878

et 1886 sont consultables au MHL, Fonds Bridel, carton 177.

525

organise le milieu technique dans l'Arc lémanique se complète encore de deux associations:
en 1904 est fondée l'Association des anciens élèves du Technicum de Genève 1483, présidée par

l'ingénieur Roger Chavannes, ancien élève de l'EIL et professeur d'électrotechnie au
Technicumtw-, puis en 1912 l'Association suisse des ingénieurs-conseils voit le jour.1485
(Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils).
les revues d'ingénieurs: circulation de l'information technique et diffusion de la croyance dans
le progrès
Ces différentes associations participent à la diffusion du savoir technique en publiant des
revues spécialisées. Ces revues représentent un élément clé de la bonne circulation des
connaissances dans la région lémanique et donnent l'occasion de faire des échanges avec les
revues de l'étranger. L'historien Michel Cotte souligne le rôle du périodique technique dans la
diffusion des connaissances en étant« un outil privilégié, au coeur du système de diffusion de
l'information technique, par sa capacité à suivre et à traduire assez rapidement l'apparition
de la nouveauté.»1486 Bien que nous nous limiterons ici à l'examen des revues spécialisées,
Michel Cotte situe l'édition de périodiques dans le cadre plus large d'un mouvement éditorial
en faveur de la publication des écrits techniques, qui intégre sous le terme d'édition
technique, d'autres formes imprimées de l'information technique et industrielle comme
l'édition d'ouvrage de compilation et de manuels techniques, les traductions d'ouvrages de
référence étrangers, des comptes rendus de voyages, des rapports de missions à l'étranger,
ou encore des dictionnaires et encyclopédies techniques. Il associe également dans ce
mouvement de circulation de l'information les bibliothèques des institutions spécialisées

1483

Après le rapprochement avec des associations soeurs de Genève (école de mécanique, école d'horlogerie) et la

transformation du Technicum en Ecole des Arts et Métiers, cette association prend en octobre 1909 le nom
d' « Association des techniciens. Anciens élèves du Technicum et de l'Ecole des Arts et Métiers. Genève ». Elle est
membre de la Fédération des Sociétés d'Anciens Elèves des Ecoles techniques de la Suisse romande. A.T.G.
Association des techniciens Genève. Anciens élèves du Technicum et de l'Ecole des Arts et Métiers [éd.], XXVème
anniversaire ... op. cit.
1484

Roger Chavannes (1860-1940) est sorti en 1882 de l'EIL, avant de travailler à Paris et à Genève, puis d'occuper

les postes d'ingénieur des eaux et forêts de Fribourg, d'ingénieur des services industriels de Neuchâtel puis de
Genève. Il sera professeur d'électrotechnie à l'Ecole des arts et métiers à Genève.
1485

A la suite d'une fusion avec l'Union de Sociétés Suisses d'Ingénieurs, d'Architecture et de Conseils (USSI), cette

asssociation devient en 1997 l'Union suisse des sociétés d'ingénieurs-conseils (USIC).
1486

Cotte Michel, De l'espionnage à la veille technologique, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté;

Belfort, Université de technologie Belfort-Montbéliard, 2005, p. 67. Le chapitre 3 de cet ouvrage (pp. 67-92) est
consacré à la thématique « L'édition technique: les périodiques, les livres, les bibliothèques». Voir aussi Cotte
Michel, « La diffusion des techniques pendant la "révolution industrielle": les comportements de veille et le rôle
des échanges internationaux», traverse, 2010 /17, pp. 21-36, ici pp. 29-30.
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dont la dimension internationale des catalogues permet d'apprécier l'influence étrangère sur
les techniques autochtones.

La première publication technique à paraître au niveau fédéral est la revue Die Eisenbahn.1487

En 1876, cette publication devient l'organe officiel de la SSIA ainsi que de l'Association des
anciens élèves de l'Ecole polytechnique de Zurich.1488 La Schweizeriche Bauzeitung lui
succède en 1883. A l'échelle romande et lémanique, plusieurs publications apparaissent dans
le dernier quart du 19e siècle. Le Bulletin de la SV/A occupe le devant de la scène.1489 Publié
tant bien que mal quatre fois par an dès mars 1875, puis huit fois par an dès 1886, ce bulletin
rend compte de grands travaux mis en œuvre en Suisse et à l'étranger. Bien que la
préoccupation constante du journal soit d'établir un lien entre ingénieurs et architectes, il
reste toutefois nettement aux mains des ingénieurs. Par ailleurs, ses moyens financiers
limités restreignent la publication des planches conduisant ainsi à un certain désintérêt des
architectes pour cette revue.
En 1900, après un quart de siècle d'existence, le Bulletin de la SV/A fait peau neuve, passant
d'un bulletin cantonal à un organe intercantonal.i+w Le nouveau périodique intitulé BTSR,
devient l'organe officiel en langue française de la SSIA et la tribune de ses sections de Suisse
romande. Cet organe paraît selon une périodicité plus régulière et soutenue (à un rythme
mensuel en 1900 puis bimensuel dès l'année suivante). Les liens entre ces deux dernières
revues et l'EIL sont particulièrement étroits. Sur les quatre rédacteurs en chef du Bulletin de
la SV/A qui se succèdent jusqu'en 1900, figurent, hormis un ancien élève de l'Ecole centrale de
Paris (Louis Gonin de 1875 à 1887), trois anciens élèves de l'EIL (jules Dumur en 1887,
Alphonse Vautier de 1888 à 1893; Aloys Van Muyden de 1894 à 1900). Sous l'ère du BTSR
jusqu'en 1914, se succèdent au poste de rédacteur en chef un professeur de l'EIL (Paul Hoffet
de 1902 à 1907), le directeur de cette même école (Paul Manuel de 1907 à 1909) et le
fondateur du Laboratoire d'essais des matériaux de l'EIL (l'ingénieur-chimiste Henri
Demierre de 1909 à 1939). Le premier rédacteur en chef du BTSR est Edmond ImerSchneider ( de 1900 à 1902), dont nous avons déjà retracé le parcours.

1487

Le titre complet de la revue est Die Eisenbahn, Schweizerische Wochenschrift für die Interessen des

Eisenbahnwesens et en français Le chemin de fer. Journal hebdomadaire suisse pour les intérêts des chemins de fer.
L'ensemble des numéros est consultable sur le site www.seals.ch.
1488

Das Redactions-Comité, « Erweitertes Programm der Zeitschrift fiir 1876 », Die Eisenbahn, vol. 4/5, cahier 1,

1876, p. 5-6.
1489

Della Casa Fransesco, « Histoire rédactionnelle», Tracés, n° 20, 19.10.2005, pp. 18-21.

1490

Elskes Edouard, « Notre nouveau titre », BTSR, vol. 26, cahier 1, 1900, pp. 1-2.
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Le journal est patronné par un comité supérieur de rédaction présidé par le célèbre ingénieur
genevois Théodore Turrettini, ancien élève de l'EIL, et publié sous l'égide d'un conseil
d'administration de la Société du BTSR. Celui-ci est d'abord présidé par Paul Manuel, alors

chef d'exploitation du Jura-Simplon puis directeur du 1er arrondissement des CFF, par
l'architecte Francis lsoz dès 1907, et par l'ingénieur Adrien Palaz dès 1912. Signalons encore
que le BTSR est également l'organe de l'Association des anciens élèves de l'Ecole technique de
Lausanne.
Quelle place les questions ferroviaires occupent-elles dans cet organe? A partir de l'index des
numéros du Bulletin de la SV/A et du BTSR publiés entre 1875 et 1914, 1207 articles
principaux ont été répertoriés.1491 Sur ce total, 262 articles, soit 22% des articles principaux,
traitent de la question des chemins de fer au sens large (voie normale, crémaillère,
funiculaires, tramways, gares, concessions, divers projets techniques, traction électrique,
etc.). Parmi ces 262 contributions traitant des chemins de fer, un cinquième des papiers porte
sur les transversales alpines (57 articles dont 33 autour du percement du Simplon) et près
d'un cinquième (48 articles) sur les chemins de fer à forte pente (funiculaires, crémaillères),
deux éléments centraux du système de transport de l'Arc lémanique. Plusieurs articles sur les
funiculaires et les crémaillères sont signés par l'ingénieur-constructeur Alphonse Vautier, qui
est rédacteur en chef du Bulletin de la SV/A de 1888 à 1893.1492 Ancien élève de l'EIL (diplômé
en 1859), Vautier est victime en 1866 d'une maladie qui l'oblige à se consacrer avant tout à
des travaux d'études ferroviaires. Après avoir assumé successivement les postes de chef du
bureau technique, d'ingénieur en chef puis de directeur intérimaire du Lausanne-Ouchy, il
s'établit en 1879 comme ingénieur-conseil. Il réalise à ce titre de nombreuses expertises et
études et publie un ouvrage reconnu sur les chemins de fer funiculaires et les plans inclinés,
reproduit par le Bulletin de la SV/A et en France dans la collection des Annales françaises de la
construction.1493
Les milieux techniques de Genève se dotent également de revues spécialisées même si cellesci ne possèdent de loin pas la renommée acquise par le BTSR. La section genevoise de la SSIA
est en effet liée à une revue locale, le Moniteur de l'industrie et du Bâtiment, alors que la
Société des Arts lance en 1899 une revue la Machine, qui deviendra la Revue polytechnique
dès 1906.1494

1491

Nous n'avons pas pris en considération pour le comptageles nécrologies, les articles divers, les annonces, etc.

1492

Vautier Alphonse, « Notice sur le chemin de fer funiculaire de Territet à Glion », Bulletin de la SVIA, vol. 11,

cahier 2, 1885, pp. 21-24; « Le funiculaire Lausanne-Signal... op. cit.; « Etude des chemins de fer funiculaires» ...
op. cit.
1493

Vautier Alphonse, Etude des chemins de fer funiculaires. Extrait des Nouvelles annales ... op. cit..

1494

Brulhart Armand, Ingénieurs et architectes ... op. cit; p. 76.
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Hormis la circulation de l'information, les revues techniques participent à un autre niveau au
transfert et à l'usage de technologies dans l'Arc lémanique, en promouvant la croyance dans
le progrès technique. Concept central de la pensée des Lumières au me siècle, la notion de
progrès incarne la croyance dans le perfectionnement global et linéaire de l'humanité, qui
évolue vers le "mieux" et s'oriente vers son émancipation: développement économique,
progrès scientifique et technique, mais aussi amélioration des mœurs et des institutions,
voire avancée de l'esprit. 1495 L'accélération du développement technique au cours du 19e

siècle va de pair avec la diffusion sociale de cette vision positiviste et optimiste de l'humanité.
Cette foi en un progrès ininterrompu et irrésistible acquiert même le statut de religion avec
les théories d'Auguste Comte, polytechnicien et fondateur du positivisme. Comme le rappelle
Armand Brulhart en introduction de son ouvrage sur la Société des ingénieurs et architectes à
Genève, « Le XIXe siècle croyait au progrès comme on croit au jour qui se lève »1496 Les
ingénieurs, dont le prestige social et les revenus économiques sont rehaussés au cours du 19e
siècle, sont parmi les principaux vecteurs de l'ancrage de cette croyance dans les sociétés.
Plus que de recenser les innovations technologiques, leurs publications font l'apologie de la
quête du progrès. Plusieurs contributions publiées dans le Bulletin de la SV/A, puis dans le
BTSR, sont emblématiques de cette fonction. Ainsi, en 1904, l'ingénieur Alphonse Vautier se

fait l'auteur d'une «causerie» sur le rôle de l'ingénieur dans la civilisation, propre à
« encourager ceux, nombreux aujourd'hui, qui cultivent la science dans le but d'applications
utiles ».1497 Après avoir passé en revue l'histoire des civilisations en soulignant les bienfaits
qu'y a apporté la maîtrise des techniques (art de la construction, mathématiques, physique,
etc.), l'ancien élève de l'EIL s'attarde sur les services rendus à l'humanité par les ingénieurs
grâce au développement de l'électricité et des chemins de fer: « A partir de m28, les voies
ferrées ont rayonné sur tout le monde civilisé; elles portent, dans les régions autrefois
inaccessibles de l'Asie Mineure, de la Sibérie, de l'Afrique, les produits des peuples civilisés et
constituent ainsi de concert avec le télégraphe, le plus puissant moyen de colonisation
pacifique. L'exacte discipline, qui permet l'exploitation des lignes ferrées, leur confère un rôle
éducatif pour des milliers d'hommes; leur influence sociale est sous ce rapport analogue à
celle de l'armée. L'historien Macaulay, parlant des chemins de fer et des steamers, dit que les
"inventions qui ont pour résultat d'abréger les distances sont celles qui contribuent le plus à
la civilisation et au bonheur de l'espèce humaine". Il eût été étendu cet éloge aux tramways,
dont le rôle le plus bienfaisant est de permettre à la population citadine de prendre ses

1495

Taguieff Pierre-André, Le sens du progrès: une approche historique et philosophique, Paris, Flammarion, 2004.

1496

Brulhart Armand, Ingénieurs et architectes ... op. cit; p. 9.

1497

Vautier Alphonse, « Le rôle de l'ingénieur dans la civilisation», BTSR, vol. 30, cahier 2, 1904, pp. 66-70.
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logements en dehors des quartiers déjà encombrés au préjudice de la salubrité. »1498 Facteur

de civilisation des sociétés extra-occidentales, instrument de domination coloniale et source
de discipline sociale et hygiénique, les bienfaits du chemin de fer abondent dans cet éloge de
la technique.
Alphonse Vautier clôt sa contribution en rappelant la vocation des milieux techniques qui
oeuvrent continuellement à cette avancée de la civilisation: « Beaucoup de progrès restent à
faire au profit de tous, et la civilisation du monde n'est qu'ébauchée; souhaitons donc qu'une
longue ère de paix permette aux phalanges d'ingénieurs sans cesse renouvelées de
poursuivre l'œuvre de leurs devanciers. En mettant en évidence le rôle important que remplit
notre art dans la société moderne, nous n'entendons point diminuer injustement celui des
autres professions qui coopèrent à l'œuvre du progrès par une activité féconde. L'association
de toutes est nécessaire pour procurer à l'humanité, non seulement le bien-être matériel,
mais les progrès moraux et spirituels sans lesquels toute civilisation est condamnée à la
décadence. »1499 Une mission civilisatrice que rappelle également l'architecte genevois
Samuel Darier dans un discours adressé aux ingénieurs et architectes réunis à l'occasion de la
13e assemblée annuelle de la SSIA à Berne: « Un but commun fera converger tous nos efforts,
toutes nos recherches, toutes nos études. Ce but, est-il besoin de le dire, c'est le progrès
incessant, l'amélioration continuelle des habitations, des communications et des machines
qui tendent à répandre la prospérité et l'abondance partout où l'homme veut bien les acheter
par le travail. A nos amis les Ingénieurs donc de mieux rapprocher les pays, de diminuer les
distances entre les peuples. A nous les Architectes d'élargir les rues, d'agrandir les distances
entre les maisons, d'assainir la maison de tous. »1500
Appelés à assumer le rôle de missionnaires du progrès technique, les ingénieurs contribuent
ainsi à travers leurs revues spécialisées, mais aussi par leurs conférences publiques, leur
interventions dans les commissions techniques ou leurs mandats politiques dans les organes
législatifs et exécutifs des collectivités publiques ( au niveau cantonal et communal) à
favoriser l'acceptation du progrès technique et sa diffusion dans la société.
Au tournant du siècle, ces partisans de l'évolution technologique se confrontent néanmoins à
l'émergence de contradicteurs. Des faces plus sombres - dégâts humains, économiques,
sociaux, environnementaux - viennent en effet contraster la marche sans fin vers le progrès,
qui n'épargnent pas à plus petite échelle le système touristique lémanique: accidents et
catastrophes technologiques, atteintes au paysage, inquiétudes sociales, etc.1501 Ces failles
149s

Ibid., p. 69.

1499

Ibid., p. 70.

isoo Cité in Brulhart Armand, Ingénieurs et architectes ... op. cit; p. 34.
15°1

Humair Cédric,« Postface. L'évolution technologique: un progrès social? ... op. cit.
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brisent ainsi la confiance opiniâtre que cultivaient les élites de la société du 19e dans la
modernité technique. Des doutes et des contestations se manifestent ainsi à la Belle Epoque,
et, comme nous l'avons évoqué avec le cas du mouvement Heimatschutz, prend des tournures
parfois plus radicales.

D'un point de vue technique, la région lémanique de la seconde moitié du 19e siècle a joué un
rôle pionnier dans le transfert de nouvelles technologies, en particulier dans les domaines du
transport. A la pointe du progrès technique, l'offre de transport se caractérise également par
une forte densité. La qualité de cette offre a fortement bénéficié de la constitution d'une
culture technique dans la région. L'établissement d'un institut destiné à former les
ingénieurs, l'organisation des ingénieurs et des architectes en associations, ainsi que la
circulation de l'information technique par des publications spécialisées, sont des facteurs clés
de cette réussite. Les promoteurs de l'offre de transports de la région ont pu s'appuyer sur un
tissu d'acteurs techniques locaux de qualité et puiser leurs cadres dans le vivier d'ingénieurs
formés par l'EIL. Sur la base de l'échantillon T, on peut affirmer que la proportion du savoirfaire endogène est relativement importante pour le système de transport lémanique après
1855, même si le recours à un savoir-faire extérieur reste assez fréquent, comme en atteste
l'origine du nom de certains chefs d'exploitation (Zehnder, Stockmar, Wagner).1502

Conscients de l'importance de mobiliser le know-how technique indispensable à la
construction et à l'exploitation de leurs réseaux, les milieux du transport ont saisi l'intérêt
d'intégrer au sein des organes dirigeants des entreprises, les acteurs techniques. Dans
d'autres cas de figures, ce sont les acteurs techniques eux-mêmes qui, dans un processus
d'innovation technologique, sont à l'origine du développement de nouvelles technologies de
transport, s'associant ensuite avec d'autres milieux (financiers, politiques, etc.) pour fonder
une entreprise de transport.

1502

On peut aussi citer ici l'exemple de l'ingénieur Niklaus Riggenbach, directeur de la Société internationale pour

les chemins de fer de montagne à Aarau (1870-1880), puis ingénieur indépendant à Olten (1880-1889), et qui
développe un système de crémaillère, utilisé pour la première fois en 1871 sur la ligne Vitznau-Rigi et réputé
mondialement. Les promoteurs du Territet-Glion (1881) tentent dans un premier temps de l'associer au projet de
funiculaire, puis font appel à ses services comme expert durant l'ensemble de la construction de l'infrastructure,
avant de le nommer Président honoraire de la compagnie (1881-1905). Riggenbach fournira une partie du
matériel de l'installation. ACV, PP 738/1903, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, Rapport du
conseil d'administration de la compagnie à l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 1881, p. 7;
« Niklaus Riggenbach (1817-1899)» in Latscha Werner, Sieben Bergbahnpioniere ... op. cit; pp. 13-22.
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Annexe 3: Echantillon T des 79 acteurs techniques ayant exercé au moins une fois dans leur
carrière une activité professionnelle dans la sphère des transports de l'Arc lémanique (18521914)

Légende du tableau ci-dessous:
H: mandat au sein d'un conseil d'adminsitration d'une entreprise hôtelière
T: mandat au sein d'un conseil d'adminsitration d'une entreprise de transport
TT: mandat au sein d'un conseil d'adminsitration d'une entreprise de transport touristique
SD: mandat dans un comité d'une société de développement
ETR: Etranger
CH: Suisse
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14 Les réseaux financiers: le rôle central de la banque privée lémanique dans
le financement de l'offre de transports

Les acteurs de la finance occupent une place centrale dans le système touristique lémanique.
Les 139 banquiers privés, directeurs et cadres de banque ou agents de change représentent
10% des 1325 acteurs individuels sélectionnés dans le cadre de l'étude du FNS sur le système
touristique de l'Arc lémanique. Le poids des acteurs issus de la sphère financière s'avère
même plus important lorsqu'on tient compte du nombre de mandats que ces acteurs
détiennent au sein des acteurs collectifs du système touristique: ils occupent en effet 27% des
sièges d'administrateurs des sociétés hôtelières, 21 % des mandats des compagnies de
transport à vocation touristique et 11 % des mandats dans les comités des sociétés de
développement.twê La pénétration des acteurs de la finance au sein de l'industrie touristique
de l'Arc lémanique est l'un des facteurs explicatifs de l'essor prodigieux que connaît ce
secteur hautement capitalisé au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Les représentants
de la finance donnent aux acteurs collectifs du tourisme l'accès aux ressources financières et
dans certains cas, ils se muent eux-mêmes en promoteurs d'infrastructures touristiques dans
la région.
Qu'en est-il de l'offre de transports de l'Arc lémanique? Quelle place occupent les milieux
financiers au sein des administrations des entreprises de transport? Les besoins volumineux
en capital de cette branche ont-ils été satisfaits par la finance étrangère, suisse ou
lémanique? Les acteurs financiers ont-ils joués un rôle important dans la mise sur pied de
sociétés de transport dans la région? Dans un premier temps, l'exploitation des bases de
données « biographiques» et « sociétés » du projet de recherche du FNS va nous permettre de
répondre à ces interrogations, puis, dans un second temps, le recours aux ressources
archivistiques et à la littérature secondaire viendra étoffer notre analyse des réseaux tissés
entre les acteurs de la finance et le secteur des transports.
14.1 Les réseaux financiers
Avant d'identifier les principaux réseaux financiers engagés dans l'offre de transport de l'Arc
lémanique, quelques données permettent de prendre la mesure de la place que les milieux
financiers occupent dans cette offre. Les administrateurs des sociétés de transport de l'Arc
lémanique ( échantillon CA-T) sont issus à 18.5% de la finance. Il s'agit de 92 financiers
(échantillon F) qui détiennent au total 151 mandats d'administrateur dans les sociétés de
15°3

Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...

op. cit; (à paraître).
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transport ferroviaire et de navigation de l'Arc lémanique. Les milieux financiers sont aussi
bien implantés dans les compagnies de transport à vocation touristique: sur les 172
administrateurs de ces compagnies, dont la profession a été identifiée ( échantillon CA-TT), 38
sont des acteurs financiers, soit 22% de l'échantillon. Ceux-ci disposent de 21 % du total des
mandats d'administrateur des compagnies à vocation touristique.
Les acteurs de la finance, présents en force dans l'offre de transport, appartiennent à
différents types d'instituts financiers. Le Graphique 17 illustre ainsi le pourcentage des
mandats occupés par chaque type d'investisseur. Il faut toutefois se garder d'assimiler le
pourcentage de chaque catégorie à la part que celle-ci assume dans le financement des
entreprises de transport: un type de financier faiblement représenté peut s'avérer être un
investisseur important de la compagnie.

Graphique 17: Part des différents types d'investisseurs de l'échantillon (F) des 92 financiers
administrateurs de compagnies de transport de l'Arc lémanique (1852-1914) [en%]
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Source: Base de données « biographiques » du projet de recherche du FNS.

Les données présentées dans le Graphique 17 nous donnent tout de même des indications sur
la nature des acteurs financiers de l'offre de transports et sur la provenance des capitaux.
Elles permettent en tout cas de déceler plusieurs tendances générales que nous allons
détailler.
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les financiers extérieurs à l'Arc lémanique
En premier lieu, on observe que la part des financiers extérieurs à l'Arc lémanique est
relativement faible. Sur l'échantillon des 92 financiers identifiés, seulement 17 acteurs (19%)
exercent leur activité en dehors de l'espace lémanique. Sept investisseurs sont établis ailleurs
en Suisse, dont quatre sont issus de la place financière bâloise, les trois autres provenant des
villes d'Yverdon ( canton de Vaud), de Fribourg et de Berne. Deux banquiers bâlois
administrent notamment la CLOB, dont Alphons Koechlin-Geigy qui occupe une place
importante dans cette entreprise. Précieux relais au sein des milieux techniques, industriels
et bancaires suisses, ce représentant de la Société internationale des chemins de fer de
montagne siège durant vingt ans au conseil d'administration de la CLOB (1874-1893) et
assume la charge de vice-président en 1880. Deux autres banquiers suisses sont actifs dans le
développement de la crémaillère du Salève. Il s'agit du banquier bâlois Auguste KaufmannMerklé, de la Banque R. Kaufmann et Cie, qui administre plusieurs sociétés d'infrastructures
électrotechniques à Genève (la Société d'appareillage électrique, puis la Compagnie de
l'Industrie électrique) et du banquier bernois Karl Wilhelm von Graffenried. Ce dernier est
d'abord directeur général de la Banque fédérale (jusqu'en 1879), puis travaille au Crédit
lyonnais à Paris. Engagé dans les activités ferroviaires ( chemins de fer de l 'Oberland bernois
et du Gothard) et bancaires en Suisse, il administre non seulement la Société des chemins de
fer à crémaillère du Salève, mais aussi deux sociétés hôtelières de l'Arc lémanique: la Société
de l'Hôtel National (Genève) et la Société du Grand Hôtel (et Hôtel des Alpes) de Territet
(pôle Vevey-Montreux).
Les dix autres financiers extérieurs à l'Arc lémanique sont établis à l'étranger, 8 d'entre eux à
Paris et les deux autres à Londres. Notons que parmi les financiers de Paris, quatre sont
originaires de l'Arc lémanique. C'est le cas de Gustave Girod, dont la famille avait trouvé
refuge à Genève, de François Bartholoni, descendant d'une famille de soyeux florentins
réfugiés à Genève depuis le 16e siècle, et de Marc-Gédéon des Arts, d'abord négociant à
Genève (1826) puis banquier à Paris (1838); tous les trois sont nés à Genève et entretiennent
des relations étroites entre la haute finance parisienne et la place bancaire genevoise. Quant
au quatrième, Emmanuel-Vincent Dubochet, il est né à Montreux mais fait toute sa carrière de
financier et de promoteur (industrie du gaz) en France. Cela ne l'empêche pas d'administrer
plusieurs des compagnies ferroviaires de la Suisse occidentale (Ouest-Suisse, Simplon, SO).
En outre, sa fortune lui permet de faire construire en 1864 sa résidence du château des
Crêtes à Clarens (pôle Vevey-Montreux) par l'architecte parisien Emile Hochereau. Au bas de
sa propriété, au bord du Léman, il fait bâtir entre 1874 et 1880 un ensemble de 21 pavillons
connus sous le nom de « Villas Dubochet ».
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Les huit financiers parisiens sont uniquement engagés dans le financement des grandes
compagnies de chemins de fer à voie normale de la région. Après l'impulsion donnée par les
capitalistes anglais à la formation de l'Ouest-Suisse en 1852, ce sont les capitaux d'origine
parisienne qui prennent le relais et irriguent les compagnies ferroviaires de la région. Trois
groupes d'investisseurs extérieurs sont perceptibles: alors que le premier est formé par les
réseaux autour du Crédit Mobilier (Emile Pereire, Emmanuel-Vincent Dudochet, Adolphe
d'Eichthal et Marc-Gédéon des Arts), et s'investit dans la Compagnie de l'Ouest-Suisse, le
second est formé des banquiers François Bartholoni et Edward Charles Blount qui financent
les deux compagnies rivales de Suisse occidentale (Lyon-Genève et Lausanne-FribourgBerne). Quant au troisième groupe, dont les activités sont plus tardives que celles des deux
premiers, il réunit deux banquiers privés - Gustave Girod (SO, SOS, Jura-Simplon) et Alfred
André (jura-Simplon] - et le financier Emmanuel-Vincent Dubochet (Ouest-Suisse, SO,
Compagnie du Simplon). Ces derniers ciblent leurs investissements dans les grandes
compagnies du réseau ferroviaire suisse et œuvrent en particulier à la réalisation de la
transversale du Simplon: Gustave Girod dirige le Comptoir d'Escompte, auquel appartient
aussi Dubochet, et crée la Banque nouvelle des chemins de fer suisses avec Alfred André dont
l'objectif est notamment de réaliser et de contrôler cette transversale alpine. Ces deux
financiers sont par ailleurs d'importants investisseurs de la SAEME et Alfred André
administre le PLM qui établit dès 1882 la liaison ferroviaire d'Evian. Quant aux deux autres
financiers britanniques (Auguste Ries et O. Beit), ils concentrent leurs investissements dans
la CGTE à Genève.
Ciblés dans le réseau principal des voies ferrées ou dans les réseaux de tramways, les
investissements des financiers étrangers ne concernent pas les chemins de fer à vocation
touristique de la région.
L'investissement de capitaux extérieurs à l'Arc lémanique passe également par le biais de
succursales des grandes banques suisses et étrangères qui s'implantent dans la région.1504

Seulement cinq financiers de ce type d'instituts bancaires font partie de notre échantillon F
(5%), et accaparent 5% des mandats. Les banques extérieures représentées dans le secteur
des transports lémaniques sont la Banque Fédérale et la PARIBAS. La Banque Fédérale, créée
en 1863 à Berne et dont le siège social est transféré à Zurich en 1892, est la première des
grandes banques confédérées à multiplier les comptoirs en Suisse et à prendre pied dans le
15°4

Seitz Jean, Histoire de la Banque à Genève ... op. cit., pp. 56-57; Mottet Louis H., Regards sur l'histoire des

banques ... op. cit; pp. 173-174; Bergier Jean-François, « L'évolution de la banque au XIXe siècle», in Société
genevoise d'utilité publique (éd.), Encyclopédie de Genève, Tome troisième: La vie des affaires, Genève, Association
de l'Encyclopédie de Genève, 1994, pp. 85-92; Rie ben Henri ( dir.], Encyclopédie vaudoise illustrée du Pays de Vaud,
vol. 3: les Artisans de la prospérité ... op. cit; pp. 172-175.
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bassin lémanique.1505 Cet établissement ouvre une antenne à Lausanne en 1864, puis

s'introduit à Genève en m66 et à Vevey en m94. Hormis le cas du banquier d'origine
bernoise Karl Wilhelm von Graffenried, évoqué précédemment, c'est l'antenne genevoise de
la Banque fédérale qui se profile dans les transports. Celle-ci place deux de ses directeurs,
Charles Fourcy et Ernest Walch, dans les acteurs collectifs du tourisme à Genève: alors que le
premier administre l'Hôtel National et le second la Société anonyme Champel Beau-Séjour société exploitant un établissement hôtelier doté d'une infrastructure hydro-thérapeutique les deux siègent au sein de la Compagnie des chemins de fer du Salève. Quant à
l'investissement de filiales de banques étrangères dans l'offre de transports, il se limite à
l'implication de l'antenne genevoise de la PARIBAS fondée en

m721506.

Les deux directeurs

de la filiale de la PARIBAS, Alexandre Roche et Albert Turrettini, siègent dans des entreprises
de transport locales et régionales: alors que le premier administre la CGTE et le second la
Société genevoise des chemins de fer à voie étroite, tous deux siègent à l'administration de la
Compagnie du Jura-Simplon. Le puissant Crédit lyonnais (1863), qui ouvre les guichets de sa
filiale à Genève en m76, ou la Société belge de crédit industriel et commercial et de dépôts,
implantée la même année, n'apparaissent pas dans notre échantillon.
Si l'on cumule les parts des banquiers extérieurs à l'Arc lémanique (suisses et étrangers) à
celle des représentants des succursales de banques extérieures, on constate que 24% des
acteurs financiers de l'offre de transports de l'Arc lémanique (représentant 22% de mandats)
sont extérieurs à la région. Cela signifie par conséquent que 76% des acteurs financiers, soit 3
acteurs sur 4, sont implantés dans l'Arc lémanique et disposent de 78% des sièges
d'administrateur des compagnies de transport. Bien que ces données ne permettent pas de
déterminer avec exactitude la part des capitaux des entreprises de transport qui est issue de
l'Arc lémanique et celle en provenance des autres régions de Suisse ou de l'étranger, ces
résultats fournissent néanmoins une indication quant à la provenance des capitaux fournis

1505

Les autres grandes banques commerciales helvétiques prennent pied plus tardivement dans la région

lémanique. Le second établissement financier confédéré à essaimer dans les cantons lémaniques est la Banque
populaire suisse (BPS). Créée en 1869 à Berne sous une forme coopérative (elle s'intitule au départ Banque
populaire de Berne), cette banque ouvre des succursales à Genève (1896), Montreux (1901) et Lausanne (1906).
Le Crédit Suisse (1854), fondé à Zurich en 1856, n'ouvre des guichets qu'en 1906 à Genève (reprenant les affaires
de la banque privée Necker, Lachenmeyer et Cie), tout comme la Société de banque suisse (alors appelée
Bankverein Suisse), fondée à l'initiative de banquiers privés à Bâle en 1872, et qui reprend la même année la
maison genevoise d'Espine, Fatio et Cie. Quant à l'Union de banques suisses, créée en 1912, elle ne s'installe à
Genève qu'en 1919. Seitz Jean, Histoire de la Banque à Genève ... op. cit., pp. 56-57.
15°6

Cette filiale succède à la Banque de Crédit et de Dépôts des Pays-Bas, présente à Genève dès 1864, et qui

fusionne avec la Banque de Paris. Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) [éd.], Banque de Paris et des Pays-Bas
(Suisse) SA. 100 ans de présence à Genève, 1872-1972, Genève, PARIBAS (Suisse), 1972.
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aux entreprises de transport. Une analyse similaire effectuée sur les acteurs financiers de
l'ensemble du système touristique lémanique (administrations des sociétés hôtelières et des
compagnies de transport à vocation touristique; comités des sociétés de développement)
confirme la faible représentation des financiers extérieurs à la région : sur les 139 financiers
identifiés, seulement 27 (20%), occupant 40 des 260 mandats (15%), sont établis en dehors
de l'Arc Iémanique.tv" On peut ainsi supposer que le financement de l'offre de transports
comme du système touristique dans son ensemble, est largement assuré par des capitaux
gérés par des établissements lémaniques. Seules quelques exceptions à cette tendance
apparaissent et concernent la construction des premières lignes ferroviaires à voie normale
dans les années 1850, le développement hôtelier d'Evian à partir de 1882, et le réseau de
tramways à Genève.

Le système bancaire lémanique, qui occupe donc une place centrale dans le financement de
l'offre de transports de la région lémanique, peut être lui-même divisé en quatre types
d'acteurs financiers: les banquiers privés, les banques publiques ou semi-publiques, les
autres banques, à savoir les banques commerciales et les banques locales, et enfin les agents
de change. Nous laisserons ici de côté les caisses d'épargne créées dans les deux cantons et
qui n'interviennent pas dans notre échantillon F.1508

les banquiers privés
Représentant 51 % de l'échantillon F et 53% des mandats d'administrateur des compagnies,
les banquiers privés sont les principaux protagonistes du réseau financier qui alimente en
capitaux les sociétés de transport lémaniques. Bien que les 4 7 banquiers privés de notre
échantillon F soient répartis entre les pôles de façon relativement équilibrée - 38% à Genève,
36% à Lausanne, 21 % sur Vevey-Montreux et 4% dans le reste de l'Arc lémanique (rive
suisse) - une analyse plus fouillée concernant la répartition des mandats de ce type de
financier dans les compagnies de transport, les transports à vocation touristique et
l'hôtellerie fait ressortir l'importance qu'occupent à ce niveau les pôles de Lausanne et de
Vevey-Montreux (voir Graphique 18 et Graphique 19).
1507

Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...

op. cit., (à paraître).
15°8

Les institutions d'épargne se développent de manière précoce à Genève avec la Caisse d'épargne de la

République et Canton de Genève (1816), la Caisse des familles (1839) et le Bureau d'épargne de Saint-Gervais
(1836). Seule la première institution perdure jusqu'en 1994, date à laquelle elle fusionne avec la Caisse
hypothécaire du canton de Genève (fondée en 1847) pour donner naissance à la Banque Cantonale de Genève. La
plupart des caisses sont fondées avec le concours des banquiers privés et des élites philanthropiques. Babel
Antony, La Caisse hypothécaire et le développement économique ... op. cit; pp. 100-105.
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Graphique 18: Répartition par pôle des 47 banquiers privés de l'Arc lémanique, de leurs
mandats d'administrateurs dans les compagnies de transport (80) et dans les transports à
vocation touristique (27) [en%]

60 -------------------------------------------------

Genève

■

Banquiers privés

Lausanne

Mandats dans les transports lémaniques

Vevey-Montreux

Reste Arc lémanique (rive suisse)

■ Mandats dans les transports lémaniques à vocation touristique

Source: base de données « biographiques » du projet de recherche du FNS

Cette analyse par pôle touristique indique donc que les mandats des banquiers privés de l'Arc
lémanique dans les transports et dans les transports à vocation touristique se concentrent
davantage dans les pôles de Lausanne et de Vevey-Montreux plutôt qu'à Genève, alors que ce
dernier pôle abrite pourtant une quantité plus importante de banquiers privés. Le Graphique
19 montre également que 55% des mandats des banquiers privés (20) de l'échantillon F
possédant un mandat d'administrateur dans une société hôtelière lémanique sont occupés
par des banquiers privés lausannois, 30% par des banquiers du pôle Vevey-Montreux et
seulement 9% par des banquiers privés genevois. Ces résultats tendent à confirmer le fait que
les banquiers privés établis à Lausanne et dans la Riviera lémanique s'investissent davantage
dans les entreprises du système touristique lémanique (transports touristiques et hôtellerie)
que les banquiers de la place financière genevoise, ces derniers étant plus orientés vers les
affaires financières à l'échelle internationale.
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Graphique 1'}: Répartition par pôle des 20 banquiers privés de l'échantillon F possédant un
mandat d'administrateur dans l'hôtellerie, et répartition de leurs 33 mandats hôteliers
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Comme il n'est pas possible de décrire ici en détail la nébuleuse de banquiers privés
lausannois et leur évolution dans le temps - notamment les nombreuses faillites et fusions
d'établissements - notre analyse se limitera à en évoquer les principales figures engagées
dans les administrations ferroviaires.
La majorité des banques privées sont des établissements familiaux qui gèrent les ressources
de la bourgeoisie rurale et urbaine du canton. L'une des maisons les plus anciennes et les plus
connues est la banque Hollard, fondée en 1780 par Samuel-Jacques Hollard (1759-1832), qui
est le premier syndic de Lausanne (1803-1815). Dirigée par ses deux fils, Charles HollardDapples (1797-1853) - receveur de Lausanne - et Louis Hollard-Conod (1791-1846), la
maison bancaire passe entre les mains du beau-fils de Charles, Emile-Samuel BoryHollard.tw? Après avoir quitté le barreau, ce dernier reprend les rênes de la banque devenue
Bory-Hollard et Cie et joue un rôle important dans l'épanouissement du tourisme à Lausanne.
Il compte parmi les fondateurs de la SIO (Hôtel Beau-Rivage) et s'implique considérablement
(5 mandats) dans les administrations ferroviaires de Suisse occidentale. Il est en effet
administrateur des compagnies de l'Ouest-Suisse, du chemin de fer de Lausanne-Fribourg-

15°9

Meuwly Olivier, « Bory Emile-Samuel, 1825-1894 », in Dictionnaire historique de la Suisse, version en ligne,

www.dhs.ch (consulté le 1.6.2013); B. Alb., « M. Bory-Hollard », Gazette de Lausanne, 10.12.1894, p. 2.
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Berne et de la SO, dont il occupe la vice-présidence de 1876 à m81. Il préside par la suite la

SOS avant de présider en m90 celle du chemin de fer [ura-Simplon.têt? Il contribue donc tout
d'abord à faire de Lausanne un nœud ferroviaire puis travaille à la réalisation de la grande
transversale du Simplon. La banque change plusieurs fois de raison sociale à la fin du siècle:
Banque Brun, Bory et Cie dès m93; Bory, Marion et Cie dès m98, puis Bory, de Cérenville et
Cie dès 1912.
Les banquiers privés Félix Marcel-Mayor (1797-1882) et son fils Sigismond Marcel-Duvillard
(1824- m69) totalisent à eux deux 5 mandats dans les transports. Félix Marcel, né à
Lausanne, crée vers 1821 une maison de commerce qui devient la Banque Marcel. Reprise
par son fils Sigismond Marcel (m24-m69), qui administre l'Hôtel Beau-Rivage de m60 à
m69, la banque prend l'appellation de « Hoirs de Sigismond» de m82 à m98, puis Banque
Morel, Marcel, Günther et Cie de m99 à 1911, les deux gendres de Sigismond qui y sont
associés y tenant un rôle prépondérant. En janvier 1912, cette maison bancaire fusionne avec
la banque Chavannes et Cie à Lausanne et devient Morel, Chavannes, Günther et Cie.1511 Lié
par mariage avec la famille Marcel, le lausannois Marc Morel-Marcel est l'un des banquiers de
la place le plus investi dans la promotion de l'industrie touristique. Avocat de formation ayant
exercé son activité dans un bureau d'avocats durant vingt ans (m70-1890), Marc MorelMarcel devient dès m90 un des chefs des maisons de banque Hoirs Sigismond Marcel, puis
de Morel, Chavannes, Günther et Cie, lorsqu'il reprend l'établissement de son beau-père
(Sigismond Marcel) avec ses deux beaux-frères. Ce banquier privé lausannois devient alors
l'un

des

personnages

centraux

du

système

touristique

lémanique,

administrant

conjointement un nombre impressionnant d'entreprises hôtelières et de transports de la
région. Administrateur du funiculaire Lausanne-Ouchy et du MOB, il occupe dans le secteur
hôtelier le siège d'administrateur de l'Hôtel Beau-Rivage à Ouchy (m96 à 1920), - que son
établissement (la banque Morel, Marcel, Günther et Cie) soutient financièrement par des
souscriptions d'emprunts - puis administre la Société du Grand-Hôtel des Avants (sur les
hauts de Montreux) ainsi que la Société des Hôtels National et Cygne (Montreux), dont il est
l'un des fondateurs. Notable de la région très influent1512, il s'intéresse de près aux affaires

1510

On peut encore citer parmi ses fonctions qu'il est député de la minorité libérale-conservatrice au Grand

Conseil vaudois (1857-1862), rédacteur de la Gazette de Lausanne, juge suppléant au tribunal cantonal, fondateur
de La Suisse Assurances en 1858 et vice-président du conseil d'administration de la Banque fédérale à Berne.
1511

Cet établissement est dirigé par Marc Morel-Marcel, Julien Chavannes, Maurice Günther, Ernest Chavannes,

Adolphe Bruneton, Arnold Morel. Fédor Van Muyden et Charles A. Stouky sont associés commanditaires. ACV,
dossier ATS, « Morel-Marcel Marc, 1843-1941 ».
1512

Il suit une carrière politique dans les rangs des libéraux-conservateurs, comme élu du Conseil communal de

Lausanne (1878-1901), député du Grand Conseil vaudois (1873-1885) et conseiller national (1876-1878).
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ferroviaires et notamment au Simplon, dont il est un fervent défenseur, siégeant notamment
au conseil d'administration de la Compagnie du Simplon dès sa création (1876-1881) et
poursuivant son action au sein de la SOS (1881-1889). Son champ d'action ne se limite pas
aux villes touristiques de Lausanne et de Montreux. Il est en effet l'un des promoteurs du
développement du tourisme dans le Lavaux, par le biais de la Société anonyme Station du
Signal de Chexbres-uê, et étend ses investissements aux régions du Chablais vaudois et du
Valais, où il combine un soutien aux initiatives hôtelières avec une participation aux
transports touristiques.1514
Autre banquier privé de la place, Charles Carrard (1833-1900)1515 n'est pas issu d'une famille
de banquiers ou de commerçants. Fils de Joseph-Henri Carrard-Dickson, longtemps pasteur à
Pully et ne disposant d'aucune fortune, il fait d'abord un apprentissage commercial à
Mulhouse, avant d'entrer dans la maison de banque de Blonay-Boissonnas à Paris. De retour à
Lausanne, il reprend les affaires d'un petit bureau de gérance de rentiers, qui lui permet
d'étendre ses réseaux dans le monde des affaires. Sa maison, qu'il fonde et dirige jusqu'à sa
mort, devient une des principales banques privées de la place. Il s'associe à son frère
Edouard, qui décède en 1890, puis à Julien Chavannes, et enfin au fils d'Edouard. Charles
Carrard est administrateur de la Compagnie du bateau à vapeur l'Helvétie dans les années
1860 puis s'engage fortement en faveur du Simplon. Il compte parmi les fondateurs de la
Société financière vaudoise qui appuie la création de la Compagnie du chemin de fer du
Simplon, compagnie qu'il administre à sa fondation en 1875. Une décennie plus tard, il est
l'un des relais lausannois de la Banque nouvelle des chemins de fer suisses impulsée par des
capitalistes parisiens et genevois dans le but de monter un plan financier pour percer le
Simplon. Son frère et associé Edouard est par ailleurs administrateur du funiculaire
Lausanne-Ouchy (1877-1890) et de la SIO (1880-1887).
A ces établissements privés plus anciens succèdent dans le dernier tiers du 19e siècle des
banques privées très actives dans le champ touristique et que l'on retrouve dans notre
échantillon F. La banque Masson, Chavannes et Cie, créée en 1868, a pris une part active au
financement des infrastructures touristiques de l'Arc lémanique. Son fondateur, Louis
1513 Selon Dave Lüthi, Marc Morel-Marcel propose en 1877 à la Société immobilière du Signal de Chexbres (Hôtel
du Signal de Chexbres], alors en faillite, de lui racheter ses biens. C'est la famille Marcel qui en est le principal
créancier. Le fonds P Ritter des ACV confirme que l'Hôtel du Signal appartient à la famille Marcel de 1888 à 1894.
Lüthi Dave,« Lavaux-Palace. L'invention ... op. cit., pp. 186-187; ACV, P Ritter 761 Chexbres.
1514

Marc Morel-Marcel est notamment administrateur du chemin de fer Aigle-Leysin, membre de la Société

climatérique de Leysin et de la Société de l' Asile de cette dernière station. Il administre en Valais la Société des
Hôtels Seiler à Zermatt et la Société générale d'hôtels à Sierre et figure parmi les promoteurs du funiculaire SierreMontana. Sa banque aurait soutenu des initiatives hôtelières à Nice et à Aix-les-Bains.
1515

[S.n.], « Charles Carrard », Gazette de Lausanne, 8.8.1900, p. 3.
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Frédéric Charles Masson (1837-1895), est en effet très présent dans le domaine des
transports à vocation touristique de la région lémanique, administrant la compagnie du
bateau à vapeur l'Helvétie, le Lausanne-Ouchy, et la crémaillère électrique du Salève. Il siège
également au conseil d'administration du chemin de fer Jura-Simplon et préside jusqu'à sa
mort (1895) la Compagnie du chemin de fer Viège-Zermatt (Valais) qu'il a contribué à fonder.
En 1901, son fils, Charles Emile Masson-lmer (1864-1939) fonde la banque Ch. Masson et Cie,
absorbée en 1916 par l'Union de banques suisses, dont il devient le directeur de la succursale
lausannoise (1916-1934 ). Personnalité en vue du monde de la finance et des affaires
ferroviaires, Charles Emile Masson intègre dans sa banque Ferdinand Jomini (1862-1935), lié
à

plusieurs

conseils

d'administration

d'entreprises

de

transport

et

d'hôtellerie

à

Lausanne 1516, l'ingénieur lausannois Adrien Palaz, beau-frère de Charles Emile Masson, ou

encore l'industriel Alexandre Cailler, fabricant de chocolat à Broc. Administrateur du
Lausanne-Ouchy (il hérite du siège de son père), Charles Emile Masson étend largement ses
activités hors du canton de Vaud puisqu'il préside de nombreuses compagnies ferroviaires
ailleurs en Suisse ou en France voisine (Viège-Zermatt; Bulle-Romont; ChamonixMontenvers, chemin de fer électrique de Loèche-les-Bains; chemin de fer de la Furka).
Débutant sa carrière comme employé de la BCV, Henri Siber (1831-1905)1517 décide de
quitter cet établissement et de se mettre à son compte. Il est successivement associé aux
banquiers Malan (Siber, Malan et Cie) et Charles de la Harpe (Siber et de la Harpe), puis à la
maison Charles Masson. Ce libéral lausannois, qui occupe la fonction de municipal
(notamment de directeur des finances) de 1894 à 1897, est très impliqué dans le
développement des infrastructures d'énergie (gaz) et de transport de la ville (administrateur
de la Société des tramways lausannois de 1895 à 1904 ). Il est aussi nommé successivement
vérificateur des comptes des compagnies ferroviaires de la SO et de la SOS. Il siège par
ailleurs dans trois sociétés hôtelières à Lausanne (Hôtel Suisse; Pension Beau-Séjour et Hôtel
Gibbon) et dans la Société de Lavey-les-Bains (Chablais vaudois). Le banquier Charles
Schmidhauser (1854-1926), fils d'un négociant en vin à Lausanne, est lui aussi depuis 25 ans
un employé de la BCV lorsque, en 1893, il fonde un établissement sous son propre nom, la
banque Ch. Schmidhauser et Cie. Cette banque privée est transformée en octobre 1926 en
société anonyme, la Banque commerciale de Lausanne S.A, qu'il dirige. Intéressé dans un

1516

Ferdinand Jomini fonde d'abord le comptoir de la Banque fédérale à Vevey, puis rejoint la succursale de cet

établissement à Lausanne, dont il est nommé directeur en 1891. En 1895, il quitte ce poste pour entrer dans la
maison de banque Masson avant d'être associé, de 1901 à 1915, dans la nouvelle banque Ch. Masson et Cie. Il est
notamment administrateur de la Société des tramways lausannois (dès 1895), de la Société du Grand-Hôtel à
Lausanne et du Lausanne-Palace, établissement inauguré en juin 1915.
1517

[S. n.], « M. Henri Siber », Gazette de Lausanne, 1.9.1905, p. 3.
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grand nombre d'entreprises hôtelières, industrielles et commerciales de la Suisse romande il administre notamment trois sociétés hôtelières à Lausanne, une à Montreux, une à Berne et

une à Villars - Charles Schmidhauser est aussi actif dans les transports touristiques puisqu'il
siège au sein de la Compagnie du funiculaire Lausanne-Signal. Originaire de Moudon, dans la
Broye, le colonel d'artillerie Edmond Tissot (m23-1915) travaille dans la banque de son
père.1518 Lorsqu'il transfère ses activités à Lausanne, ces dernières prennent de l'ampleur.
Tissot prend notamment une part très active à la fondation de la CGN: comme président de la
Compagnie du bateau à vapeur l'Helvétie, il participe aux négociations qui aboutissent à la
fusion des trois compagnies de l'Aigle, de l'Helvétie et du Léman. En 1903, suite à
l'association du colonel lausannois avec son petit-fils Robert Monneron, la banque prend la
raison sociale Tissot et Monneron, puis fusionne en avril 1908 avec la maison Guye et Cie
(issue de la maison Conod, Guye et Cie fondée en m71) donnant naissance à la banque Tissot,
Monneron et Guye, installée dès 1914 dans un nouvel immeuble au Grand-Chêne à
Lausanne.1519 Enfin, signalons encore la présence dans notre échantillon F du banquier
lausannois Alphonse Vallotton (?-1903). Promoteur à l'origine de l'établissement des
tramways lausannois, ce dernier est actif dans le pôle Vevey-Montreux, occupant un siège
d'administrateur dans deux compagnies ferroviaires touristiques (Territet-Glion et GlionNaye).
Pour renforcer leurs positions dans les affaires, les banquiers privés lausannois se dotent de
nouveaux outils bancaires. Hormis leurs propres maisons, ils contribuent à créer deux
établissements de crédit et une Bourse à Lausanne. En juillet m90, ils fondent, avec le
concours de financiers de Nyon (Albert Baup), d'Yverdon (Armand Piguet) et de Bâle
(Emmanuel Passavant) un nouvel établissement de crédit, la BED.152° Cette institution est
dirigée par le banquier Félix Conod, qui quitte alors la banque Conod et Guye pour prendre
les commandes de la nouvelle institution. Son comité de direction est présidé par le banquier
Jules Brun, ancien chef du Département des Finances du canton de Vaud et banquier formé
par la banque Sigismond Marcel.1521 Les deux autres membres de la direction sont Ferdinand
Charrière de Sévery (vice-président), alors associé à la Banque Roguin (Banque Charrière et
Roguin en m96) et Jules Girardet (secrétaire), employé durant 17 ans dans la banque Charles
Carrard et Cie, puis fondateur en m84 de la Banque Girardet-Brandenburg et Cie, avec Alfred
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B. Alb., « Le Colonel Tissot », Gazette de Lausanne, 30.3.1915, p. 1.
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[S.n.], « Nouveau Lausanne», Gazette de Lausanne, 19.6.1914, p. 3.
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[S. n.], « Une nouvelle banque», in Gazette de Lausanne, 14.7.1890, p. 3.
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En 1865, le banquier Jules Brun se met à son propre compte. Sa maison J. Brun fusionne en 1896 avec la

banque Bory-Hollard et Cie.
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Brandenburg et la famille Mercier comme commanditaires.1522 La BED est patronnée par des

solides maisons bancaires du canton de Vaud. On y retrouve également deux familles très
importantes de la place, qui ne figurent toutefois pas dans notre échantillon F. Il s'agit de la
famille Bugnion et de la famille Mercier.1523 L'établissement familial des Bugnion est l'une des
plus anciennes maisons bancaires à Lausanne. Fondée en 1803 par Charles Thimothée (17781836), la banque Bugnion est reprise par Charles-Juste Bugnion (1811-1897), puis par son
fils Charles-Auguste (1843-1922) qui l'épaule et lui succède à la tête de la maison dès
1886.1524 Sous sa direction, la banque s'internationalise et devient la banque des aristocrates
en villégiature à Lausanne; il fréquente dès lors les hôtels de luxe lausannois et administre
notamment le Beau-Rivage Palace à Ouchy (1888-1922).1525 La famille Mercier, importants
industriels de la place actifs dans la tannerie, semblent plus engagés dans le développement
de l'offre de transports de Lausanne. Jean-Jacques Mercier-Marcel est en effet administrateur
du chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne et du funiculaire Lausanne-Ouchy. Il est par
ailleurs propriétaire dans cette localité de l'Hôtel du Château d'Ouchy, ouvert en 1893. Son
frère, Ernest Mercier, est actionnaire du funiculaire Lausanne-Ouchy et administrateur de la
Société immobilière d'Ouchy. Enfin, son fils, Jean-Jacques Mercier-de Molins, qui occupera la
vice-présidence de la BED, cumule les fonctions d'administrateur des chemins de fer de la SO
et du funiculaire Lausanne-Ouchy. Société anonyme dotée d'un capital de 3 mios de francs, la
BED se révèle être un organe très actif pour irriguer les sociétés hôtelières ou les compagnies
de transport en capitaux. Pour ne prendre que deux exemples, elle prend la tête du syndicat
bancaire pour la souscription publique d'un emprunt de 1.5 mios de francs par la Compagnie
du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye en 18911526, et dirige, avec le concours
d'autres banques, la souscription publique de 1.5 mios de francs (sur un emprunt de 2 mios)
de capital obligataire de la Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (Ligne directe).1527
Cette institution de crédit organise également la mise en souscription publique d'emprunts
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Crivelli Paolo, « Girardet Jules (1845-1912) », in Dictionnaire historique de la Suisse, version en ligne,

www.dhs.ch (consulté le 4.6.2013).
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Pascal, Le château de la famille Mercier-de Molin ... op. cit.
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En 1922, sous la nouvelle raison sociale Bugnion et Cie, l'établissement fusionne avec la banque Monneron et
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Charles-Auguste Bugnion semble néanmoins peu orienté vers la modernisation technologique de la société. Il

s'oppose ainsi à l'emploi du téléphone qui lui est imposé par le Beau-Rivage, qui menace alors de changer de
caissier. Il est aussi un des seuls lausannois qui aurait conservé chevaux et voiture pour ses déplacements entre sa
campagne de l'Hermitage et sa banque du Grand-Chêne. Il ne l'a ainsi jamais remplacé par une automobile.
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hypothécaires de sociétés hôtelières de la région - comme la souscription de 1.6 mios de
francs pour le Grand Hôtel de la Paix à Lausanne1528

-

ou à I'étranger.të-? En mars 1911, se

fonde à Lausanne une Société financière romande ayant pour but l'achat d'actions et
d'obligations de tous pays et dont le directeur est Edmond Chavannes, directeur de la BED à
Lausanne.t-ê'' L'année suivante, la BED fusionne avec le Bankverein Suisse (Société de banque
suisse).
Deux autres institutions permettent l'extension de la place de Lausanne comme marché
financier. La première est l'Union vaudoise du crédit (UVC), que nous présenterons sous la
rubrique banque commerciale, et la seconde est la Bourse de Lausanne. Avec l'accroissement
des valeurs mobilières, les banquiers lausannois éprouvent le besoin de créer une Bourse.
Cette institution est la seconde bourse inaugurée en Suisse, après celle de Genève, ouverte en
m5o et exploitée par un groupe privé d'agents de change réunis dans la Chambre de la
Bourse de Genève.1531 L'institution lausannoise est fondée en juillet m73, sur une base
entièrement privée (association de droit privée), par une vingtaine de maisons de banque de
la place : la BCV, l'UVC et la Société financière vaudoise, la succursale de la Banque Fédérale
ainsi que 16 banques privées de la place, parmi lesquelles figurent les maisons
précédemment évoquées.1532 Le premier président en m73 est le banquier Jules Brun, auquel
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1529

Un syndicat bancaire contrôlé notamment par la BED, par le Comptoir d'Escompte de Genève et la banque

Morel, Chavannes, Günther et Cie prend ferme l'emprunt de 2.5 mios de francs de la Compagnie hôtelière de
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1530

[S,n.], « Bulletin financier »,Journal de Genève, 12.3.1911, p. 5.
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Bourse de Lausanne, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 1998, pp. 19-20 et 21-29; Walther
Arthur,« Notice sur les débuts de la Bourse de Lausanne et sur quelques valeurs vaudoises», Bulletin mensuel, vol.
24, n° 1, 1945, pp. 1-3 ; Cuendet Georges-André, Lescaze Bernard, Bourse de Genève, Genève, Association de la
Bourse de Genève, 1986, pp. 65-117; Mayor André, Le développement des Bourses en valeurs mobilières de la Suisse
française, Bâle, G. Krebs, 1914, pp. 21-44.
1532

Les 16 maisons de banque privée sont Ch. Bessières, Bory et Hollard, J. Brun, Ch. Bugnion, C. Carrard et Cie,
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Chavannes et Cie, Paquier et Pittet, Siber Malan et Cie, E. Tissot, H. Widmer. En 1913, la Bourse de Lausanne
compte 21 membres, dont 11 banques privées et 10 établissements de crédits, dont la Banque populaire suisse, le
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succèdent Ch. Stoucky et Ernest Chavannes (1913-1917). La fonction du secrétaire de la
Bourse est assumée par Henri Siber (premier secrétaire), puis par Paul Guye (de 1895 à
1908), de la maison bancaire Conod, Guye et Cie ( devenue Guye et Cie suite au départ de Félix
Conod à la BED), qui prit une grande part à l'extension des activités de la Bourse de Lausanne.
Comme le note l'auteur d'un mémoire de licence consacré à la Bourse de Lausanne, cette
dernière « s'apparente à une sorte de club ou cercle fermé de banquiers »1533. Pour rappel, les

bourses de valeurs remplissent deux fonctions principales: d'une part, elles assurent la libre
négociation de valeurs mobilières et d'autre part, permettent aux sociétés anonymes, dans le
but d'augmenter leur capital, de faire appel à l'épargne publique en émettant leur capitalactions ou leurs emprunts en souscription publique. L'existence d'une bourse à Lausanne
permet ainsi de drainer dans la région des capitaux en quête de placements et soutient la
croissance des entreprises en facilitant l'écoulement des titres ainsi que la rétrocession des
titres achetés. Jusqu'à la création de la Bourse de Lausanne en 1873, les transactions
boursières opérées par les banquiers de la place au service de leur clientèle semblent plutôt
isolées et éparses. L'absence de marché officiel des valeurs pénalise ces derniers par rapport
à la concurrence du marché boursier genevois. En outre, les valeurs de sociétés anonymes
vaudoises n'ont pas de cours déterminé et l'absence de marché des valeurs complique
l'échange de titres. Deux des éléments déclencheurs de la fondation de la bourse lausannoise
sont sans conteste la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et l'éclatement de la Commune
de Paris, qui provoquent un afflux en masse de capitaux en Suisse, en Suisse romande
notamment, et à Genève en particulier. Comme le souligne le Bulletin financier des fonds
publics et des tirages d'avril 1873, « Les événements de 1870-1871 avaient fait affluer en
Suisse de fortes quantités de capitaux, lesquels, utilisés sur nos principales places,
particulièrement sur celle de Genève, avaient donné un essor considérable aux affaires. »1534
En fondant l'institution lausannoise, les banquiers lausannois visent donc à profiter de ce
dynamisme, en canalisant vers leurs affaires une part des capitaux ayant trouvé refuge, et à
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Les premières réunions commerciales de la Bourse de Lausanne ont lieu dans un local mis à disposition des

banquiers par l'Abbaye de l'Arc, à Montbenon. A leurs débuts, elles ne sont fréquentées que par des directeurs et
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pouvoir négocier sur place des valeurs vaudoises. Il est toutefois impossible de vérifier si les
banques privées lausannoises ont placé une partie des portefeuilles étrangers qu'elles gèrent
dans les entreprises du système touristique lémanique.
Quelles sont les sociétés anonymes cotées à la Bourse de Lausanne ? Le marché financier

lausannois se résume à une cinquantaine de titres au début des activités de la bourse,
essentiellement de sociétés locales. En 1892, il reste peu alimenté, la cote ne portant que 35
obligations et 22 actions. A partir des années 1890, la liste des sociétés cotées s'allonge et
s'ouvre progressivement à d'autres marchés, suisses ou étrangers. On s'intéresse notamment
aux sociétés des stations alpestres qui se développent comme celles de Leysin ou de Zermatt.
En 1902, le nombre de titres obligataires se monte déjà à 51. En 1914, quelques 220 valeurs
au total sont cotées à Lausanne. Si la place lausannoise connaît un important développement
au tournant du siècle, elle ne parvient pas à rivaliser en surface financière avec sa voisine
située à l'extrémité du lac. Par contre, contrairement à la Bourse de Genève, davantage
orientée vers les valeurs internationales, la Bourse de Lausanne se profile sur les valeurs plus
locales et devient progressivement le marché de référence pour les placements touristiques:
« La grosse majorité des valeurs de la cote de Lausanne est donc dans la dépendance du

mouvement des étrangers» conclut Auguste Mayor de son étude réalisée en 1913. Il signale
la prépondérance de trois secteurs au moins sur le marché des actions: « Aux actions les
transports et les hôtels dominent, les chocolats offrent de l'animation. »1535 Les chemins de
fer constituent en effet l'un des cinq secteurs dominants de la cote lausannoise, avec ceux de
l'hôtellerie, de l'électricité, de l'alimentation et du domaine bancaire. Lors des premières
décennies du marché lausannois, la demande se concentre surtout sur les titres des
compagnies à voie normale du réseau helvétique (Chemins de fer de la Suisse occidentale, du
Nord-Est, du Central suisse, du Gothard, de Berne-Lucerne, du Jura bernois, de JougneEclépens). Lors du rachat du réseau principal des compagnies privées par la Confédération
helvétique, approuvé par le peuple en 1898, le marché des titres des compagnies privées
disparait néanmoins. Mais les anciens titres laissent la place aux nouvelles obligations des
CFF émises sur le marché, notamment un emprunt des CFF à 3.5% de 500 mios de francs
émis en 1901. De plus, l'émergence et la multiplication des compagnies de chemins de fer
secondaires à cette période se traduisent par l'apparition de nouveaux titres sur le marché
lausannois. De même, le recours des hôteliers à la forme des sociétés anonymes pour financer
de nouvelles constructions ou étendre leurs établissements accroit également la part occupée

1535

Lausanne devient aussi la place principale de négociation des actions des entreprises chocolatières (Kohler-
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par ce secteur à la cote lausannoise.1536 L'essentiel des actions des sociétés de transport

cotées à Lausanne concernent les entreprises à vocation touristique, que ce soit celles de l'Arc
Lémanique (CGN, Lausanne-Ouchy, Territet-Glion, Glion-Rochers de Naye, Montreux-Glion),
du Chablais Vaudois (Aigle-Leysin, Aigle-Ollon-Monthey, Villars-Chesières-Bretaye) ou des
régions hors du canton de Vaud (Viège-Zermatt en Valais; funiculaire d'lnterlaken-Harder
dans le canton de Berne). On note également la présence des titres du MOB et des tramways
lausannois. Quant aux titres de sociétés ferroviaires étrangères (italiennes, françaises ou
espagnoles), ils sont moins nombreux et concernent, là aussi, essentiellement des lignes
touristiques: on peut citer en exemple la Société du chemin de fer Chamonix-Montenvers
(1905) et celle des chemins de fer de montagne espagnole Monistrol-Montserrat, fondée en
1891, dont le siège est établi à Lausanne et dans laquelle les financiers lausannois sont
engagés. La Bourse de Lausanne a donc permis à de nombreuses sociétés de transport
lémaniques et d'autres sociétés locales (hôtellerie, industrie alimentaire, etc.) d'accroître leur
capital et de diversifier leurs modes de financement, en faisant appel à l'épargne publique. Au
vu des critères sélectifs de l'admission des valeurs à la cote de Genève1537, certaines de ces
sociétés, peu connues et pas assez capitalisées, n'auraient certainement pas eu la possibilité
d'être cotées à la Bourse de Genève. Le marché financier lausannois a donc permis
d'alimenter les transports et les autres composantes du système touristique lémanique.
Le Bulletin suisse des fonds public et des tirages, fondé en 1872, appelé dès 1874 Bulletin
financier suisse: hebdomadaire économique et financier indépendant, fournit les informations
sur les cotations de la Bourse de Lausanne. Cet instrument précieux, publié en français et
paraissant chaque semaine depuis 1872, est fondé par Henri Siber. Il est édité par la banque
Ch. Masson et Cie. Le banquier Charles Emile Masson-lmer, membre du comité de la Bourse
de Lausanne, assume la fonction de rédacteur en chef de cet hebdomadaire spécialisé durant
de longues années (1905-1922).
Le pôle Vevey-Montreux possède également une série de banquiers privés impliqués dans le
financement de l'offre de transports de la contrée. Jules Guex et Paul Chavannes fondent en
1863 une banque sous la raison J. Guex et Chavannes, qui devient en 1890 Chavannes, de
Palézieux et Cie. Jules Guex siège dans deux sociétés de navigation (L'Helvétie et la CGN).
Banquier privé à Vevey, associé de la maison Chavannes, de Palézieux et Cie dès 1890, Jules
Chavannes (1860-1917) s'attelle à améliorer la desserte de la ville des bords du Léman. Non
1536
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seulement membre en m97 du comité d'initiative de la Compagnie du chemin de fer de
Vevey à Châtel-St-Denis, il administre aussi la Compagnie des CEV dès 1903, et administre la
CGN dès 1904. Très impliqué dans le financement de l'hôtellerie du pôle Vevey-Montreux 1538,

le banquier privé Albert Cuénod se soucie également d'améliorer la desserte ferroviaire de
Vevey: il participe ainsi en m97 à la fondation des compagnies de Vevey-Châtel-St-Denis et
de Vevey-Chexbres et occupe la fonction de vérificateur des comptes de la Comapgnie des
CEV. D'abord agent d'affaires puis banquier à Vevey (dès m91)1539, Gabriel Montet (m481915) est un important bailleur de fonds de l'industrie chocolatière à Vevey et un promoteur
du tourisme de la Riviera. Secrétaire puis vice-président de la SDVE (m87), il siège dans trois
sociétés hôtelières (deux à Vevey et une à Montreux) et au sein de la SEVM qui exploite le
tramway Vevey-Montreux-Chillon. William Cuénod (m41-1920) reprend la maison de
banque fondée par son père à Vevey vers m40, qui devient la banque Cuénod, Churchill et
Fils, puis William Cuénod et Cie (parfois indiquée sous Cuénod W. et Cie) en m89.1540 Il
administre à Lausanne la CLOB de 1878 à 1920. Marcel Cuénod (?-1941), dirige la banque
privée William Cuénod (administrateur-délégué) jusqu'en 1919. Il est nommé en 1902 viceconsul britannique de Grande Bretagne pour la région Vevey-Montreux et du Valais. A ce titre
il jouit d'une belle réputation dans la colonie anglaise de la Riviera lémanique et devient
président du Montreux-Club en 1927.1541 Hormis ses fonctions diplomatiques et financières,
Marcel Cuénod siège au conseil d'administration du funiculaire Territet-Montfleuri.
La ville de Montreux compte aussi plusieurs banquiers privés engagés dans l'essor
touristique de la contrée. Le banquier Julien Dubochet (1838-1896), de la maison Julien
Dubochet Fils à Montreux, possède trois mandats d'administrateur dans les transports à
vocation touristique, dont deux dans des sociétés de navigation (Compagnie du bateau à
vapeur L'Helvétie et CGN) et le troisième au sein de la CLOB à Lausanne. Enfin, le banquier
Robert Roesti (?-1928) cumule les fonctions d'administrateur du chemin de fer à crémaillère
Montreux-Glion, du MOB et investit dans des entreprises touristiques ailleurs en Suisse.1542
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Si l'on analyse de manière plus précise les financiers issus du pôle genevois, on constate que
sur les 18 acteurs de notre échantillon F établis à Genève, ils ne sont que 4 à posséder un

mandat dans une société touristique autre que les transports: trois acteurs administrent une
société hôtelière (Christian Kohler, Henry Boveyron et Michel Chaudet) et un seul financier
(Alexis Lombard) est membre de la société de développement locale. On s'aperçoit à la
lecture de ces données, que les banquiers de la place genevoise sont nettement moins
impliqués dans les entreprises touristiques que ceux des pôles de Lausanne et de VeveyMontreux. Certes, cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas présents dans le secteur touristique:
les représentants de certaines anciennes familles de la finance genevoise siègent bien dans
l'administration de quelques grands hôtels de la ville - comme Jean Ador, Louis PictetCalendrini ou Richard Pictet - ou contribuent à travers la SAEME- où siègent les Hentsch et
les Pictet - à jouer un rôle dans l'essor de cette station thermale du Léman. Mais au regard de
la puissance de la place financière genevoise, les banquiers genevois sont moins engagés dans
le développement touristique local et régional que leurs homologues de Lausanne ou VeveyMontreux. Le nombre de mandats qu'ils occupent proportionnellement à leur nombre tend à
confirmer leur propension à investir d'avantage à l'échelle internationale. En revanche, d'un
point de vue qualitatif, leur rôle dans le développement du rail à l'échelle régionale n'est pas
négligeable.
Avant de nous intéresser à son rôle, rappelons brièvement comment est structurée la banque
privée genevoise et comment cette dernière évolue au cours du 19e siècle.1543 Elle est
composée d'un faisceau de dynasties de banquiers privés qui prospèrent sur plusieurs
générations et dont l'origine est souvent reliée à des familles de la banque protestante de
l'étranger. Les maisons de la banque privée genevoise sont l'oeuvre des familles patriciennes,
souvent dans la seconde moitié du 18e siècle. Ces banquiers articulent leurs opérations
financières avec du négoce d'import-export et leurs activités s'orientent vers la satisfaction
des exigences financières d'une clientèle internationale (change, transferts de fonds,

1543

Sur la banque et les banquiers genevois au 19e siècle: Perroux Olivier, Tradition, vocation et progrès ... op. cit;

pp. 148-197; Mottet Louis H., Regards sur l'histoire des banques ... op. cit; pp. 139-184; Babel Antony, La Caisse
hypothécaire et le développement économique ... op. cit; pp. 97-109 et 339-354; Seitz Jean, Histoire de la Banque à
Genève ... op. cit., pp. 16-95; [S. n.], Genève, place de banque, tiré à part du Journal de Genève du 27.9.1930, pp. 11-13,
Genève, 1930. On peut également se référer aux plaquettes publiées par les maisons bancaires genevoises ellesmêmes et entre autres: Duc Gérard, Alexandre Lombard. Banquier et philanthrope 1810-1887, [Genève], Lombard
Odier & Cie, 2011; Barbey Paul, Pictet, 1805-2005. Deux cents ans d'activité: une banque, des hommes, Genève,
Pictet et Cie, 2005; Chaponnière Meyer Corinne (éd.), Nos deux cents premières années, Lombard Odier et Cie,
Genève, Lombard Odier, 1998; Hentsch Robert, Hentsch, banquiers à Genève et à Paris au XIXe siècle, Neuilly sur
Seine, R. Hentsch, 1996.
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escompte d'effets de commerce et gestion de fortune).1544 Aux côtés des maisons des familles

de la haute bourgeoisie genevoise1545, voire du patriciat genevois, émergent de nouveaux
établissements tenus par des libéraux qui accèdent tardivement à la bourgeoisie, ainsi que
par de non-bourgeois, et dont certains ont germé aux pieds de ces établissements illustres.
Ainsi la maison Bonna et Cie nait en 1830 lorsque Paul-Frédéric Bonna, apprenti chez Ferrier
L'Hoste et Cie, puis associé chez Lombard Bonna et Cie, prend son indépendance et se lance à
son propre compte. La montée en puissance des financiers libéraux, ainsi que la
complexification des affaires toujours plus grandes, pousse alors les anciennes familles
bancaires de la place à se regrouper. Les quatre maisons qui dominent - Hentsch et Cie,
Lombard, Odier et Cie, de Candolle, Mallet et Cie (à un moment donné de Candolle, Turrettini
et Cie), Louis Pictet et Cie - fondent un premier consortium« Le Quatuor». Ce regroupement
informel de maisons de banque traduit la volonté de resserrer les rangs au sein des élites
bancaires, la plupart du temps liées par des liens parentaux, de ne pas laisser les affaires
êtres captées par les financiers non-bourgeois et d'accroître leur surface financière pour
s'imposer sur des marchés.1546 Loin de découler d'une quelconque volonté de fusion, leur
union officieuse leur permet de mener des affaires de manière plus concertée et de conclure
des affaires qui dépassent leurs forces individuelles dispersées. La tendance à la collaboration
fait des émules puisqu'un second regroupement prend forme en 1849 - « L'Omnium »,
Société civile genevoise d'emploi de fonds - au capital de 2 mios de francs. Dirigé par trois
autres établissements (Bonna et Cie, Philippe Roget et Fils, Paccard, Ador et Cie), rejoints par
les banques Chaponnière et Cie (1866) et Chenevière et Cie (1868), cette alliance s'engage
dans l'achat et la vente de fonds publics et de valeurs industrielles, et le financement
d'affaires nouvelles. Face à la puissance des grands établissements de crédit suisses et
1544

Cassis Youssef, « Les banques suisses aux dix-neuvième et vingtième siècles », in Pohl Manfred ( ed.], Handbook

on the history of European banks, Aldershot; Brookfield, E. Elgar, 1994, pp. 1023-1031, ici p. 1023; Mottet Louis H.
( éd.], Les grandes heures des banquiers suisses: vers une histoire de la banque helvétique, du

xve siècle à nos jours,

Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1986, pp. 49-78. Sur l'insertion des banquiers genevois dans les réseaux de la
banque protestante internationale: Lüthy Herbert, La banque protestante en France de la Révocation de /'Edit de
Nantes à la Révolution, Zurich, Neue Zürcher Zeitung, vol. 2, 2005, chap. 2.
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Les plus anciennes maisons de la place sont celles de Ferrier, Darier et Cie, et de Jaquet et Richard, fondées

toutes deux en 1795. Ensuite apparaît la maison Henry Hentsch et Cie en 1796, qui prend la raison sociale Henry
Hentsch et Jean-Gédéon Lombard en 1798, puis Hentsch et Cie en 1800. Jean-Gédéon Lombard et J.J. Lullin fondent
leur propre maison en 1800, qui devient la banque Lombard, Bonna et Cie en 1826, puis Lombard, Odier et Cie en
1830. On peut aussi citer la maison Pictet et Cie, qui voit le jour en 1805. Ces maisons changent plusieurs fois de
raisons sociales selon les partenaires associés à la gestion de l'établissement.
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Olivier Perroux donne notamment l'exemple des affaires immobilières genevoises, où la création de la Société

anonyme des Bergues en 1829, composée essentiellement de libéraux, motive les milieux bancaires conservateurs
à fonder en 1853 la Société immobilière genevoise. Perroux Olivier, Tradition, vocation et progrès ... op. cit; p. 153.
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étrangers et à la taille toujours plus importante des affaires et du volume des émissions, la
banque privée genevoise évolue au cours des décennies m50- m70. Les maisons genevoises
ayant pris l'habitude de se grouper sous le nom de «Syndicat» pour mener des opérations
d'envergure, elles décident d'officialiser ces rapprochements en donnant naissance en 1872 à
l'Association financière de Genève, une association constituée sur une base élargie qui
regroupe

« Le

Quatuor»

et

« L'Omnium ».

La

tendance

au

rapprochement

entre

établissements bancaires privés et affaires industrielles se poursuit et aboutit à la fondation
en 1890 de l'Union financière de Genève. Cette union nait de la fusion entre l'Association
financière de Genève et de la Banque nouvelle des Chemins de fer suisses (m85) qui se
trouve en liquidation en 1890. La conjonction de leurs forces augmente leur rayonnement et
leur puissance financière. Patronnée par les dix maisons bancaires privées qui tiennent le
haut du pavé à Genève 1547 et disposant d'un capital-actions imposant de 12 mios de francs,

l'Union financière de Genève voit son champ d'activité étendu. L'établissement peut traiter
toute opération financière en Suisse ou à l'étranger, mais il se spécialise dans le domaine de
l'émission et du placement des emprunts ou des actions et participant notamment aux
syndicats d'emprunts, répartissant les parts aux banques fondatrices du groupe.1548 L'Union
financière crée et anime également un faisceau de sociétés financières qui détiennent des
participations dans des branches d'industries variées. C'est ainsi qu'elle fonde notamment en
m92 la Société Financière Franco-Suisse, ainsi que la Société Franco-Suisse pour l'industrie
électrique, constituée en juillet m98 à Genève, et dont la liste des membres fondateurs reflète
les relations étroites que les banquiers genevois entretiennent avec leurs homologues suisses
et français. Elle réunit, aux côtés de l'Union financière, des banques commerciales suisses (le
Crédit suisse, la Société de banque suisse) et des associés étrangers (les banques Mallet,
Hottinguer, la PARIBAS et l'entreprise Schneider et Cie au Creusot).1549 Auguste Boissonnas
(m63-1940), directeur de la Société Franco-Suisse pour l'industrie électrique (m98-1913),
est notamment administrateur de la Compagnie du chemin de fer à voie étroite GenèveVeyrier et de la Compagnie du Tramway Veyrier-Collonges (à Genève), et directeur de la
1547

Les dix chefs de maisons genevoises de l'Union financière de Genève sont Isaac Bonna, Arthur Chenevière,

Jules Darier, Adolphe Galopin, Charles Hentsch, David Lenoir, Louis Lullin, Ivan Mirabaud, James Odier, et Ernest
Pictet. Seitz Jean, Histoire de la Banque à Genève ... op. cit., p. 86.
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Dans ce cadre, elle contribue notamment à mettre sur pied le Cartel des banques suisses qui comprend l'Union

financière de Genève, la Banque cantonale de Berne et les huit grandes banques commerciales suisses. Ce cartel
prend ferme certains emprunts.
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Paquier Serge, Histoire de l'électricité en Suisse ... op. cit; vol. 2, p. 1041. Sur les financières électriques, voir

aussi: Segreto Luciano, « Stratégie et structure des sociétés financières suisses pour l'industrie électrique (18951945) », in Gugerli David ( éd.], Allmiichtige Zauberin unserer Zeit: Zur Geschichte der elektrischen Energie in der
Schweiz, Zurich, Chronos, 1994, pp. 57-72.
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Compagnie du chemin de fer Martigny-Châtelard, entreprise dans laquelle est fortement
impliquée la Société financière Franco-Suisse pour l'industrie électrique.Pw
Une autre émanation des banquiers privés de la ville du bout du lac est la Banque genevoise
de Prêts et de Dépôts. Fondée en 1881 par les chefs de plusieurs maisons de banque de la
place 1551, elle dispose d'un capital initial de 10 mios de francs. L'expansion des affaires de la

Bourse avait alors fait ressentir le besoin d'une banque spécialisée sur les avances sur titre et
le service de liquidation des titres entre les banques et avec les agents de change. La Banque
de Dépôts et de Crédits lui succède en 1902, reprenant l'actif et le passif de la Banque
genevoise de Prêts et de Dépôts. Avec un capital initial de 6 mios de francs, porté à 15 mios en
1907, l'action de cet organisme bancaire est élargi aux affaires commerciales et il fonctionne
comme une banque des banquiers, c'est-à-dire comme caisse de compensation. Créées par la
banque privée genevoise, l'Union Financière et la Banque de Dépôts et de Gestion permettent
à celle-ci de tenir tête aux puissants établissements de crédit modernes confédérés ou
étrangers qui prennent une place toujours plus considérable durant la seconde moitié du 19e
siècle.
L'activité de la banque privée genevoise est généralement associée à une forme de stabilité,
issue de la longue tradition qui caractérise les dynasties bancaires de la place depuis les 16e
et 17e siècles. Liées généralement à une activité de négoce, ces maisons ont concentré leurs
activités principalement sur la gestion de fortune, les opérations de change ainsi que sur
l'émission d'emprunt des souverains étrangers. Au cours de la seconde moitié du 18e siècle,
les banquiers de la cité de Calvin se signalent aussi par leur forte participation dans la gestion
et le placement des rentes viagères, notamment françaises, ce qui provoquera une grave crise
à la fin de l'Ancien Régime.1552 Le développement économique et l'amélioration des moyens
de transport durant la première moitié du 19e siècle élargissent considérablement les
possibilités de placement à l'étranger. Les besoins des compagnies de transport (canaux et
chemins de fer) apparaissent insatiables, et la banque privée genevoise ne manque pas le
coche. Les Genevois participent à de nombreuses opérations de construction et d'exploitation
des voies fluviales en France voisine. C'est de là que naît leur engagement dans les
1550

Pacini Yan,« La compagnie de chemin de fer Martigny-Châtelard: entre enjeux ... op. cit., p. 77-109; Pacini Yan,

La compagnie du chemin de fer du Martigny au Châtelard {MC), ligne du Valais à Chamonix, entre enjeux locaux,
nationaux et internationaux (1906-1919), mémoire de licence non publié, Université de Genève, 2006.
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Le premier conseil d'administration est composé de A. Galopin, 1. Bonna, A. Chenevière, C. Hentsch, A.

Lombard, 1. Mirabaud et A. Roget. Seitz Jean, Histoire de la Banque à Genève ... op. cit; p. 60.
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compagnies de transport de l'Arc lémanique, comme le montre l'exemple de la banque
Lombard, Odier et Cie, qui fait partie du Quatuor, consortium des quatre principales maisons
de la place évoqué précédemment.
Le 1er avril 1830, la maison Lombard, Odier et Cie succède à Lombard, Bonna et Cie
(1826).1553 Deux jeunes associés-gérants d'à peine 25 ans, Charles Edouard Odier et Jean-Eloï

Lombard, assurent la marche des affaires de l'établissement. Charles Odier, qui compte de
nombreux liens familiaux dans la haute finance parisienne, a le soin des affaires
internationales, tandis que son associé s'occupe de la marche interne de la banque qu'il dirige
durant 40 ans. Ce dernier est notamment membre dès 1836 de la Société du bateau à vapeur
qui exploite le Guillaume-Tell sur le lac Léman, puis se retrouve en 1859 parmi les
administrateurs de la Société des bateaux à vapeur l'Helvétie, aux côtés d'un autre banquier
genevois, Paul-Frédéric Bonna. Son associé Charles Odier s'engage, quant à lui, dans le
financement d'opérations internationales, dans le secteur des transports maritimes, fluviaux
et ferroviaires. Très vite, les relations que Charles Odier nourrit avec la finance parisienne
l'oriente vers les affaires françaises. Il s'intéresse à l'affaire du canal de Roanne à Dijon,
lancée en 1831 à Genève et qui réunit comme bailleurs de fonds plusieurs banques du
Quatuor ( de Candolle, Turrettini et Cie; Henri Hentsch et Cie, Lombard, Odier et Cie). Il en
devient même président en 1840 et reste administrateur jusqu'en 1862. A la fin 1844, la
banque Veuve Morins-Pons à Lyon propose alors à Lombard, Odier et Cie la construction d'un
chemin de fer entre Lyon et Genève. Charles Odier est même élu président de la Société qui
réunit des banquiers favorables à cette affaire, avant que le financier Bartholoni ne courtcircuite l'affaire et qu'éclatent les événements politiques de 1848 en France qui repoussent le
projet à plus tard. C'est vers ces banquiers genevois que se tournent les capitalistes anglais
qui créent en 1852 la Compagnie de l'Ouest-Suisse. De 1852 à 1872, le banquier Charles
Odier fonde cette entreprise ferroviaire dans laquelle il joue un rôle important, alors que
Jean-Eloï Lombard en devient un puissant actionnaire et que son frère Alexandre Lombard
participe aux premières réunions de fondation de la compagnie en novembre 1852. C'est
suite aux contacts entrepris notamment par Charles Odier, que huit maisons de banques
genevoises1554 souscrivent en juin 1854 un emprunt de 2 mios de francs de la compagnie.
C'est aussi ce même Charles Odier qui est à l'initiative de la formation d'un comité
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Odier Henri-Ch.-A., Notice publiée par Lombard Odier et Cie à l'occasion du 125ème anniversaire de la fondation

de leur maison, Genève, 1798-1923, Genève, Lombard, Odier et Cie, 1923; Chaponnière Meyer Corinne, Nos deux
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indépendant de banquiers genevois qui se déclarent disposés à reprendre le contrôle
financier de l'Ouest-Suisse, lorsque cette compagnie fait face à de sérieuses difficultés
financières au printemps 1855.1555
Associé à la maison familiale dès m66, le fils de Jean-Eloï Lombard, Alexis Lombard (m3819m) poursuit l'œuvre de ses prédécesseurs dans les affaires ferroviaires à l'échelle
cantonale. Actif dans les différentes institutions bancaires de Genève (Banque du commerce,
Banque genevoise de prêts et de dépôts et Banque de Dépôts et de Crédit), Alexis Lombard
œuvre au développement de la Compagnie du chemin de fer à voie étroite Genève-Veyrier
dont il est administrateur dès m84 et président en 1913. Il est par ailleurs membre, comme
son frère Frank Lombard, de l'AIG de m85 à m88, dont il est vice-président deux années
successives (m87- m88). Durant la seconde moitié du 19e siècle, la maison familiale
intervient également dans le secteur des transports et dans l'industrie électrotechnique
naissante via les établissements de crédit dont s'est dotée la banque privée genevoise. Ainsi,
le fils de Charles Odier, James Odier (m32-19m), cumule les fonctions de président de la
banque Lombard, Odier et Cie et de l'Union financière de Genève. Il fait aussi partie des
membres fondateurs de la Banque des chemins de fer suisses, de la Société suisse pour
l'industrie des chemins de fer, du conseil d'administration de la Société financière FrancoSuisse pour l'industrie électrique 1556, et de la filiale genevoise de la PARIBAS. En 1902, il
préside la fondation de la Compagnie du chemin de fer de Martigny au Châtelard.
Nombreux sont encore les banquiers privés genevois qui siègent dans les grandes
compagnies de transports à l'échelle régionale, voir nationale, qu'ils soient issus de familles
plus anciennes comme les Hentsch ou les Bonna 1557, ou qu'ils soient à la tête de maisons plus
récentes de la place, comme le banquier Christian Kohler, associé au groupe des financiers
autour de François Bartholoni (compagnies Genève-Lyon et Lausanne-Fribourg-Berne).
L'engagement des milieux financiers dans les affaires ferroviaires en Suisse et à l'étranger est
d'ailleurs confirmé par l'étude des placements financiers des élites genevoises, menée par
Olivier Perroux à partir des déclarations de successions.t=" Des affaires de négoce, les
investissements ont gagné les affaires de banques puis se sont orientés vers des placements
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Paquier Serge, Histoire de l'électricité en Suisse ... op. cit; vol. 2, p. 1041.
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l'Association financière de Genève puis président de l'Union financière de Genève.
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étrangers et les emprunts d'Etat, mais aussi des affaires industrielles et des placements dans
les chemins de fer. Au niveau local, seul le secteur gazier à Genève (Compagnie de l'industrie
du gaz fondée en 1861) semble se distinguer parmi les placements financiers. Les chemins de
fer représentent ainsi 28.5% de l'ensemble des placements financiers de l'échantillon étudié.
Parmi les 20 placements les plus présents au sein des déclarations de successions, la SO se
classe au 4e rang (38 investisseurs), et celle de l'Ouest-Suisse au 5e rang (34 investisseurs),
juste derrière les emprunts publics de France, les Houillères de la Loire et les emprunts
publics d'ltalie.1559 A partir des investissements analysés, deux dynamiques conjointes sont

mises en lumière: en premier lieu, bien que restant fidèles à la gestion de fortune et aux
placements solides comme les fonds d'Etat, les capitalistes genevois s'orientent davantage
durant la seconde moitié du siècle vers les placements dans les chemins de fer1560, les affaires
industrielles (houille, industrie du gaz), et les banques. Une seconde tendance de la finance
genevoise est de privilégier les placements dans des secteurs rémunérateurs à l'étranger,
délaissant l'industrie locale dont la branche touristique. Les investissements locaux ne
touchent en effet que peu de secteurs, et à l'exception de l'industrie du gaz locale où la
finance genevoise est engagée, le reproche émis par les radicaux de ne pas soutenir les
acteurs économiques locaux apparaît légitime. En comparaison de leur force financière, on
remarque que les banquiers privés genevois sont nettement moins intégrés au système
touristique lémanique que leurs confrères de Lausanne et du pôle Vevey-Montreux. Rares
sont en effet les banquiers qui siègent dans les compagnies de transport à vocation
touristique. Les quelques cas sont liés à des établissements plus récents et disposant de
moins de surface financière. Trois maisons bancaires genevoises sont ainsi engagées dans
l'administration de la compagnie des chemins de fer du Salève. Il s'agit de John D'Everstag
(1848-1917), administrateur et président de cette compagnie de 1890 à 1907, dont la maison
fait office de banque de la compagnie jusqu'à sa faillite en 1907. Edouard Crémieux, de la
maison E. Crémieux et Cie, administre aussi la crémaillère du Salève de 1890 à 1893, et
Edouard D'Espine, de la maison E. D'Espine et Cie, y siège de 1890 à 1893, puis administre la
Société des Chemins de fer à voie étroite (1893-1898). L'un des seuls banquiers privés
genevois qui semble très impliqué dans les entreprises touristiques de la région est Henry

1559
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Ibid., p. 188, Tableau 3.3.

Hormis l'Ouest-Suisse et la SO, les entreprises ferroviaires vers lesquelles des placements genevois sont

effectués, sont la compagnie des chemins de fer du Central suisse (Bâle), la compagnie du Nord-Est (Zurich et
Suisse orientale), les chemins de fer du Nord (Espagne), les Chemins de fer lombards ou encore la London
Northwestern Railways. lbid., Tableau 3.3. et 3.4.
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Boveyron (1852-1931).1561 Après un apprentissage d'employé de commerce, il devient

banquier (Banque Lacroix et Boveyron) et assureur. Assumant des charges politiques - il est
conseiller administratif de la ville de Genève ( exécutif) de 1906 à 1915, puis conseiller d'Etat
genevois de 1915 à 1918 et de 1921 à 1924 -, ce financier préside la Société des Bains de
Genève ainsi que la Société hydrothérapeutique de Champel sur Arve à Genève, et administre
la CGN. Il est par ailleurs actif dans le développement touristique du canton du Valais
puisqu'il prend une part active à la création de la Compagnie du funiculaire Sierre-MontanaVermala (Valais), qu'il préside dès 1912, ainsi qu'au Sanatorium populaire de Montana sur
Sierre. On peut encore citer parmi ces banquiers Arthur Chenevière (1822-1908), qui après
avoir été employé de la banque Bonna et Cie (1840-1868), fonde en 1868 sa propre maison,
la banque Chenevière et Cie, qu'il dirige jusqu'en 1890. C'est le porte-parole des banquiers
conservateurs. Administrateur de nombreuses banques et sociétés financières liées à la
banque privée genevoise1562, il administre une société de transport touristique, mais hors de
son propre pôle, la CLOB de 1873 à 1879.
les banques publiques et semi-publiques
La seconde composante des acteurs financiers de l'Arc lémanique est constituée du tissu de
banques publiques ou semi-publiques. Ces établissements naissent suite aux révolutions
radicales qui se déroulent en 1845 dans le canton de Vaud et en 1846 à Genève. La prise du
pouvoir par les radicaux, qui mettent fin à la domination politique des élites libéralesconservatrices, se traduit par l'émergence d'un nouveau type de banques, davantage axé vers
le tissu économique cantonal, dont les acteurs se plaignent d'être négligés par les instituts
bancaires jusqu'alors en place. Les besoins croissants en crédit et en moyens de paiement
n'étant pas satisfaits par les banques existantes - banques privées et caisses d'épargne l'objectif de ces nouveaux instituts bancaires est d'améliorer la situation du crédit et d'en
faciliter l'accès aux classes moyennes et aux milieux agricoles. Dans le canton de Vaud, aussi
bien la campagne que l'industrie ou le commerce réclament un instrument de crédit soutenu
ou dirigé par l'Etat procurant le crédit indispensable à leur développement. Un premier pas
dans ce sens est franchi en 1845 avec la création de la BCV, qui s'inscrit dans la première
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Une partie des information est issue de De Senarclens Jean, « Henry Boveyron », in Dictionnaire historique de

la Suisse, version en ligne, www.dhs.ch (consulté le 5.6.2013).
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Arthur Chenevière est administrateur d'un nombre considérable de sociétés : Caisse d'épargne à Genève,

Association financière de Genève, Union financière de Genève, Société suisse pour l'industrie des chemins de fer,
Banque nouvelle des chemins de fer suisses, Société Franco-Suisse pour l'industrie électrique, Société financière
Franco-Suisse, PARIBAS, Deutsche Vereinsbank à Francfort, ou encore Banque commerciale de Bâle.
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vague de création des banques cantonales en Suisse.1563 La situation difficile du marché

hypothécaire renforce alors la pression pour la fondation dans le canton d'un institut
spécialisé dans le prêt amortissable. Celui-ci prend forme avec la création en 1858 de la
Caisse hypothécaire d'amortissement (1859), devenue la Caisse hypothécaire cantonale
vaudoise (187 4) puis le Crédit Foncier Vaudois dès 1901.1 564 La création de cet établissement
introduit une spécialisation dans le système bancaire vaudois, la Caisse hypothécaire
d'amortissement centrant ses activités sur le prêt immobilier - et la BCV dans le crédit
mobilier et les opérations commerciales. Davantage au service du secteur agricole, les caisses
hypothécaires ne jouent qu'un rôle marginal dans le financement du tourisme, bien que le
Crédit Foncier affiche une forte croissance de ses hypothèques hôtelières entre 1908 et
1911.1565
1563

Hormis la Banque cantonale de Berne, fondée de manière précoce en 1834, une première vague de créations

de banques cantonales intervient durant les années 1840-1850, avec huit banques mixtes (qu'on peut qualifier de
banques semi-publiques), sous forme des sociétés anonymes avec participation de l'Etat (cantons): Vaud 1845;
Fribourg, 1850; Lucerne, 1850; Neuchâtel, 1854; Argovie, 1855; Valais, 1856; Soleure, 1857; Tessin, 1858; ainsi
qu'avec des caisses hypothécaires d'Etat (Berne 1846; Genève 1847; Vaud 1858). Une seconde vague se forme
dans les années 1870 et se prolonge jusqu'en 1885. A l'exception des deux établissements bernois, ces premières
banques sont établies sur le modèle mixte. Froidevaux Yves, « Banques cantonales », in Dictionnaire historique
suisse, version en ligne, www.dhs.ch (consulté le 10.6.2013). Au delà de leur hétérogéité (niveau du capitalactions, volume du bilan et formes d'organisations), Sébastien Guex identifie trois caractéristiques communes aux
banques cantonales: elles sont contrôlées par les pouvoirs publics; les banques cantonales focalisent leurs
activités sur quatre domaines (crédit hypothécaire, en particulier à la paysannerie; crédit d'exploitation à la petite
bourgeoisie urbaine; placement des titres, notamment des collectivités publiques du canton et des sociétés
ferroviaires, et émission de la monnaie fiduciaire); enfin, elles concentrent leurs affaires sur le territoire cantonal.
Guex Sébastien,« Au carrefour de l'économie et de la politique: La genèse des banques cantonales en Suisse et leur
développement jusqu'à la Première Guerre Mondiale», in Fontaine Laurence et al. (éd.) Des personnes aux
institutions. Réseaux et culture du crédit du XVIe au XXe siècle en Europe, Louvain-la-Neuve, Bruylant-Acadernia,
1997, pp. 332-34 7. Sur la BCV: Briand André-Maurice, Pouvoirs publics et développement: la politique économique
du conseil d'Etat vaudois de 1845 à 1861; un aspect de cette politique: la fondation de la Banque cantonale vaudoise,
mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 1991; Guignard René, Banque cantonale vaudoise: 18451945, Lausanne, BCV, 1945; Guignard René, La Banque cantonale vaudoise: histoire, organisation, activité, 18461921, Lausanne, Librairie Payot, 1923; Un récent mémoire de licence très complet porte sur l'activité de la BCV
dans l'entre-deux-guerres: Beroud Samuel, La Banque cantonale vaudoise, 1918-1939: le rôle d'une banque semipublique entre crises économiques, tensions politiques et concurrence interbancaire, mémoire de licence non publié,
Université de Lausanne, 2011.
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Collet Pierre, Jaques Albert, Crédit Foncier Vaudois 1859-1959, Lausanne, Crédit Foncier Vaudois, 1959; Golay

Jean, « Le commerce et la banque», in Société vaudoise d'histoire et d'archéologie [éd.], Cent cinquante ans
d'histoire vaudoises 1803-1953, Lausanne, Librairie Payot, 1953, pp. 151-168, ici pp. 158-159; Cerez Edouard,
Crédit Foncier Vaudois, Septante-cinq ans d'activité, 1859-1934, Lausanne, conseil d'administration du Crédit
Foncier Vaudois, 1935.
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Beroud Samuel, La Banque cantonale vaudoise ... op. cit., p. 59.

563

A Genève, le chef du mouvement radical, James Fazy, entend mettre fin aux privilèges de ce
qu'il appelle la citadelle financière genevoise, c'est-à-dire la banque privée qui domine le
marché bancaire. Absents du secteur financier mais détenteurs du pouvoir politique dès
m46, les radicaux réclament la fondation de banques publiques pour soutenir l'économie
genevoise. Dès m45, ils dénoncent le manque de crédits mis à disposition des entreprises
locales par les banquiers conservateurs, qu'ils tiennent pour responsables du marasme dans
lequel végète l'industrie locale, en particulier la Fabrique (désignant l'industrie horlogère
genevoise). Arrivé au pouvoir, le tribun genevois crée coup sur coup en 1847 deux nouveaux
établissements voués à redynamiser l'économie locale: la Caisse Hypothécaire du canton de
Genève, destinée à l'agriculture que Fazy juge victime de l'usure, et la Banque de Genève.1566

Bien qu'indépendante de l'Etat, la Banque de Genève est un établissement hybride entre une
banque cantonale et une banque commerciale classique : deux représentants du canton de
Genève siègent au conseil d'administration et l'Etat de Genève reste l'actionnaire principal de
l'établissement jusqu'à sa chute retentissante en 1931.1567 Sa création est en revanche le
théâtre d'une lutte farouche entre les radicaux et les élites conservatrices, significative d'une
confrontation plus générale qui oppose à cette période les partis radical et libéralconservateur pour la maîtrise du secteur bancaire et le contrôle du pouvoir politique. Deux
réseaux bancaires s'affrontent ainsi durant plusieurs décennies: un réseau d'établissements
semi-publics, initié par le pouvoir radical et destiné à affranchir les entrepreneurs genevois
de la tutelle des anciennes familles de la place, et un réseau de banques privées, soutenu par
la haute bourgeoise de Genève. La rivalité entre ces deux systèmes bancaires vient ainsi se
greffer sur les tensions politiques entre les clans radical et libéral-conservateurs, déjà à leur
comble.
Vu les missions de ces établissements semi-publics - en particulier leur rôle dans le soutien
au tissu économique local et régional - on aurait pu s'attendre à ce que les représentants de
ces banques soient bien présents dans les sociétés du système touristique de l'Arc lémanique.
Or, selon nos données, les représentants des banques semi-publiques ne représentent que
8% de notre échantillon F, possédant 20 mandats dans les entreprises de transport
lémaniques (13% des mandats de l'échantillon F), dont 5 dans des entreprises de transport
touristique. De même, au niveau de l'ensemble du système touristique lémanique, les
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Mottet Louis H., Regards sur l'histoire des banques ... op. cit; pp. 159-164.
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La Banque de Genève tente de prendre après 1899 le caractère d'une banque commerciale et de dépôts, mais

connaît une déconfiture dans l'entre-deux-guerres, suite à laquelle elle est mise en liquidation en 1931. Alberisio
Marc, Le krach de la Banque de Genève, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2009; Blanc
Patrick, La Banque de Genève: histoire de la création d'une banque à Genève au milieu du XIX• siècle, mémoire de
licence non publié, Université de Genève, 1987.
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mandats détenus par ces financiers n'équivaut qu'à 9% des mandats de l'ensemble des
financiers (139 acteurs).1568 Un seul des directeurs de la Banque de Genève apparaît dans

notre échantillon F. Il s'agit d'Albert-Louis Richard (directeur entre 1894 et 1905), qui est
successivement administrateur des compagnies de la SO, de la SOS et du Jura-Simplon. Cela
ne signifie pas pour autant que cette banque n'est pas indirectement impliquée dans des
entreprises touristiques à travers ses administrateurs qui sont issus en partie des milieux du
commerce et de l'industrie à Genève.1569 Le seul établissement de cette catégorie qui ressort
du lot est la BCV, dont six de ses représentants (5 directeurs de la banque et 1 représentant
de la succursale de la banque à Vevey) détiennent 16 mandats dans les transports dont 4
dans les entreprises touristiques. Les directeurs de cette banque semi-publique occupent
dans leur majorité des postes d'administrateur des grandes entreprises de transport de la
région (SO, SOS, Jura-Simplon, CGN). Dans certains cas, ils sont nommés à titre de
représentants de l'Etat de Vaud au sein de ces entreprises. Agent de la BCV à Vevey de 1883 à
1912, Jules Jomini parait jouer un rôle plus actif dans le développement touristique de sa
contrée, étant à la fois administrateur de trois compagnies de transport dont une à vocation
touristique (tramway Vevey-Montreux), actionnaire de la Compagnie du chemin de fer
Vevey-Chardonne-Pèlerin et président de la Société de l'Hôtel du Pont Terminus et Buffet de
la gare à Vevey. L'apport en capitaux de la BCV au système touristique ne se réduit toutefois
pas à la part des mandats que ses représentants occupent dans les entreprises collectives du
système touristique. Sur la base d'une analyse des crédits octroyés par la banque, un récent
travail de master souligne que ce rôle est loin d'être négligeable, complétant ainsi une lacune
des ouvrages commémoratifs sur l'établissement bancaire.ü'" Parmi les 21 crédits de plus de
500'000 francs octroyé entre 1905 et 1914, 4 sont destinés au financement de I'hôtellerietv"
et 2 aux transports. Quant aux 337 crédits d'un montant entre 100'000 et 500'000 francs
accordés par le comité de surveillance durant la même période, 31 crédits bénéficient à des
hôteliers ou des sociétés hôtelières et 9 aux transports.w'- Ces crédits confirment surtout que
la BCV est une créancière importante du secteur hôtelier concentré sur Lausanne et la Riviera
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Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...
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Plusieurs administrateurs de la Banque de Genève sont présents dans l'administration des chemins de fer du

Salève. Dehusses Frédéric, Heiniger Alix, « La Banque de Genève : premières notes sur la composition du conseil
d'administration et les actionnaires», Revue suisse d'histoire, vol. 57, n° 4, 2007, pp. 441-456, voir notamment la
figure 1, p. 448 et le tableau 6, p. 452.
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Beroud Samuel, La Banque cantonale vaudoise ... op. cit; pp. 57-59; L'ouvrage commémoratif de René Guignard

fait notamment l'impasse sur ce thème: Guignard René, La Banque cantonale vaudoise: histoire ... op. cit.
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lémanique. Par contre, du point de vue quantitatif, le volume des crédits octroyés par la BCV
aux entreprises de transport de la région (11 crédits en 10 ans) est plutôt maigre. Cet
engagement financier en demi-teinte de la BCV en soutien aux sociétés de transport doit
toutefois être nuancé d'un point de vue qualitatif. L'institituion bancaire cantonale favorise
notamment l'accès au capital des compagnies de chemins de fer de la région par le biais
d'avances en compte courant à ces sociétés ou de sa participation à la souscription

d'emprunts obligataires.1573 Par exemple, la BCV participe largement aux emprunts de la
Compagnie de l'Ouest-Suisse, qui dispose par ailleurs d'un compte courant auprès de la BCV.
Ainsi en 1857, un emprunt de 10 mios de francs est émis par les principales maisons du pays.
La BCV s'y intéresse pour une somme de 3 mios de francs.1574 Dans les décennies suivantes, la
banque cantonale participe notamment à la Banque nouvelles des chemins de fer suisses1575
ainsi qu'au syndicat bancaire se chargeant en 1889 de l'opération de fusion entre la SOS et la
Compagnie Jura-Berne-Lucerne, donnant naissance à la compagnie Jura-Simplon. Enfin, en
1897, la BCV prend la tête du syndicat formé par les banques cantonales pour émettre un
emprunt destiné au percement du Simplon, s'opposant ici à un consortium de banques
privées qui conditionnent l'émission de l'emprunt à un rejet de la mise en régie fédérale des
chemins de fer suisses.1576 On voit que l'établissement bancaire cantonal se fait le bras
financier du pouvoir politique vaudois qui défend ardemment le percement du Simplon. Il ne
faut par ailleurs pas négliger que c'est Ernest Ruchonnet, un ancien directeur de la BCV
(1881-1892) et ancien conseiller d'Etat (1873-1881 ), qui siège à la tête du Jura-Simplon
(1892-1904 ). Dans le secteur des chemins de fer secondaires, l'intervention de la BCV est
moins homogène. D'une part, elle est confrontée à l'appétit des banquiers privés et des
banques locales de Lausanne et de la Riviera - notamment la Banque de Montreux - qui
veulent garder la haute main sur ce secteur particulièrement rentable. Dans plusieurs cas, la
BCV est même écartée des émissions obligataires au profit des banquiers privés vaudois. Elle
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Beroud Samuel, La Banque cantonale vaudoise ... op. cit; pp. 59-62.
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intervient en revanche de manière plus imposante dans le développement des lignes de
chemins de fer secondaires du pied du Jura vaudois (Compagnie du Lausanne-EchallensBercher, Bière-Apples-Morges, Nyon-Crassier, Nyon-Saint-Cergu e-Morez, Vallorbe-le-Pont),
ainsi que dans les tramways lausannois, où la BCV, avec la banque Charles Masson, prennent
ferme le capital obligataire de la société en m95.1577 Dans le Tableau 15, établi à partir des

rapports d'activités de la BCV sur la période m53-1914, figure un résumé des titres
hypothécaires que possède la BCV.
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Tableau 15: Les participations de la BCV aux compagnies ferroviaires
Fonds (obligations et actions) dans le portefeuille de la BCV, selon les rapports d'activités de la BCV
Société

Participation de la BCV
Montant (francs)

Année
Type

CHEMINS DE FER

Compagnie de l'Ouest des chemins de fer
suisses

Prise ferme de 3 mios sur un
emprunt de 10 mios.

1857
7348 obligations
obligations

1872
1857

Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon
(futur PLM)
Compagnie du Central suisse

obligations

1857

100 obligations

1872

Compagnie du Nord-Est

99 obligations

1872

Compagnie du chemin de fer de Lausanne à
Ouchy et des eaux de Bret
Compagnie du Jura bernois

1241 obligations

1876

522 obligations

1879

Compagnie du chemin de fer de Lyon à Genève

Chemin de fer Pont-Vallorbes

160'000.-

80 actions

1885

Compagnie du Saint-Gothard

29'000.-

29 obligations

1886

Compagnie des chemins de fer de la Suisse
occidentale et du Simplon

Participation au Syndicat
bancaire créé pour l'emprunt
(36 mios) du Simplon

Compagnie Jougne-Eclépens
Société anonyme des chemins de fer du Salève

1887

141 obligations

1887

Participation au syndicat
financier à la base de la
création de la Société
12'000.-

obligations

1896

74'500.-

obligations

1896

Compagnie des chemins de fer Jura-Simplon

200'000.-

actions

1902

Société électrique Vevey-Montreux

31'600.-

actions

1902

Compagnie du chemin de fer MontreuxOberland bernois
Compagnie internationale des Wagons-Lits

108'500.-

obligations

1902

21'000.-

actions

1902

Compagnie du chemin de fer funiculaire VeveyChardonne-Pèlerin
Compagnie du chemin de fer de Genève à
Veyrier
Chemin de fer Bière-Apples-Morges

27'500.-

actions

1905

325'500.-

actions

1905

Compagnie du chemin de fer de Lausanne à
Echallens
Compagnie du chemin de fer du Simplon

Participation indéterminée

Chemin de fer de Genève à Versoix

Participation indéterminée

Compagnie du chemin de fer Franco-Suisse

Participation indéterminée

Compagnie du chemin de fer de Glion aux
Rochers de Nave
Société des tramways lausannois

1890

Participation indéterminée

Participation indéterminée

SOCIETES FINANCIERES
Banque nouvelle des chemins de fer

83'000.-

83 obligations

1888

Union financière de Genève

72'000.-

140 actions

1890

Source : Rapports annuels de la BCV, 1853-1917 (Bibliothèque cantonale et universitaire - Lausanne, RiponnePalais Rumine).
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Banques locales et commerciales

La troisième composante de la palette bancaire lémanique regroupe les banques
commerciales et les banques locales. Bien décidées à garder la haute main sur le secteur
financier, les élites conservatrices genevoises et leurs alliés libéraux réagissent très
rapidement aux démarches de James Fazy et des radicaux visant à créer la Banque de Genève.
Prenant de vitesse ces derniers, grâce notamment à l'appui des capitaux privés, un groupe de
commerçants conservateurs fonde en 1846 déjà un établissement concurrent, la Banque du
commerce. Le clan conservateur inaugure un second établissement en 1855, le Comptoir
d'Escompte de Genève, société anonyme au capital de 1.5 mios de francs, doublé en m61. Cet
établissement reste durant bien des années une banque de commerce local, dont la plupart
des fondateurs et premiers administrateurs, à l'exception du banquier Charles Odier, sont des
négociants de la place (horlogers, bijoutiers, monteurs de boîtes, négociants en tissus ou en
denrées coloniales).1578 Ainsi, à la Caisse hypothécaire et à la Banque de Genève, filles de la
révolution radicale de Fazy, les conservateurs opposent successivement la Banque du
commerce et le Comptoir d'Escompte de Genève, deux établissements qui renforcent leur
position sur le marché du crédit.
Ne se limitant pas à ces institutions du secteur bancaire local, la lutte économique entre les
deux clans monte à un échelon supérieur. Séduit par les idées des précurseurs du crédit
bancaire qui conçoivent les grandes banques d'affaires comme le trait d'union entre les
épargnes nationales et les grosses entreprises, James Fazy se lance dans l'établissement d'une
banque aux ambitions plus vastes et orientée vers les affaires internationales: il fonde en
m53, soit un an après la naissance du Crédit Mobilier des frères Pereire et trois ans avant la
création du Crédit Suisse d'Alfred Escher, la Banque Générale Suisse de Crédit International
Mobilier et Foncier.1579 Doté d'un capital social initial de 25 mios de francs, dont 5
immédiatement émis, puis porté à 60 mios, ce géant bancaire se lance dans plusieurs affaires
dans la région - comme les chemins de fer de l'Ouest-Suisse ou en m56 la Compagnie des
chemins de fer de la Ligne d'Italie - ainsi qu'à l'étranger (canal de Panama). Son sousdirecteur en m55, Henri Droin, est notamment administrateur de la Société de bateaux à
vapeur sur le lac Léman. Cet établissement bancaire ne fait toutefois jamais d'affaires de
grande envergure et sombre dans les dettes. Sa faillite intervient déjà en m65. Il faut ici
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Georg E., Le Comptoir d'Escompte de Genève 1855-1920, Genève, Comptoir d'Escompte de Genève, 1920, pp. 9-
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James Fazy s'appuie sur des réseaux d'affaires (banques et administrateurs de compagnies ferroviaires) pour

fonder cet établissement international. D'après une circulaire de la banque datant de 1857, et conservée à la
Bibliothèque nationale suisse, son conseil d'administration compte 27 administrateurs (7 Suisses, 6 Français, 7
Anglais, 1 Italien et 3 acteurs d'origine inconnue). Perroux Olivier, Tradition, vocation et progrès ... op. cit., p. 161.
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souligner que, suite à ces échecs et contrairement aux autres pôles bancaires de Suisse
(Zurich, Bâle), aucune grande banque universelle de l'envergure du Crédit Suisse ou de la
Société de banque suisse n'apparaît à Genève ou à Lausanne.tw''

Du côté de Lausanne se forme en 1864 l'UVC, une institution qui prend forme au sein de la
SIC-VD, notamment sous l'impulsion donnée par son président, l'avocat et futur conseiller
fédéral Louis Ruchonnet. Cette institution de crédit est créée afin de suppléer à l'insuffisance
de la seule existence de la BCV pour soutenir, par l'escompte, le commerce et l'industrie, et
encourager ainsi la marche des affaires dans le canton. Le comité chargé de constituer l'UVC
compte dans ses rangs, hormis de nombreux négociants, les deux banquiers privés lausannois
Edmond Tissot et Emile Bory-Hollard. Ce dernier est même nommé président du premier
Conseil général de l'UVC élu en mai 1864.1581 L'institution est également présidée par le
banquier Jules Brun en 1874. Il est difficile de mettre en lumière le rôle précis joué par cet
établissement de crédit dans le financement de l'offre de transports. En revanche, on constate
d'une part que 14 personnages de notre échantillon CA-T (administrateurs de transports)
sont liés à l'UVS (généralement comme membres de son Conseil général) et qu'un directeur
de cette institution (Samuel Cuénoud 1896-1907) administre en 1910 le funiculaire
Lausanne-Ouchy.
Enfin, dans le pôle Vevey-Montreux, une banque locale endosse le leadership en matière de
financement du système touristique. La naissance et le développement de la Banque de
Montreux sont en effet intimement liés à l'essor d'une industrie touristique dans la Riviera.
Fondé en 1868 et soutenu par les milieux hôteliers et les notables locaux, cet établissement
connait un épanouissement fulgurant grâce à l'activité touristique de la contrée. Son chiffre
d'affaires1582 passe de 55.1 mios de francs en 1870 à 219.7 mios en 1895 pour atteindre
finalement 850.1 mios en 1912.

Sur l'évolution du système bancaire suisse, voir entre autres : Mazbouri Malik, L'émergence de la place
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financière suisse (1890-1913): itinéraire d'un grand banquier, Lausanne, Ed. Antipodes, 2005; Mottet Louis H. ( éd.],
Les grandes heures des banquiers suisses: vers une histoire de la banque helvétique, du xve siècle à nos jours,
Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1986; Ritzmann Franz, Die Schweizer Banken. Geschichte, Theorie, Statistik, Bern,
P. Haupt, 1973. Malik Mazbouri consacre également un article à la banque privée helvétique: Mazbouri Malik, « La
Banque privée comme métaphore : réflexions sur le cas helvétique (XIXe-XXe siècles)», in Dartevelle Raymond,
Lescure Michel, Plessis Alain [éd.], La Haute Banque en Europe XVIIIe-XXe siècles. Histoire - Représentation Mémoire, (à paraître). Pour un bilan historiographique sur ce thème: Guex Sébastien, Mazbouri Malik,
« L'historiographie des banques et de la place financière suisses aux 19e-20e siècles», traverse 2010/1, pp. 203-

228.
1581

Barbey John, Notice historique à l'occasion ... op. cit; pp. 14-15; Jaton Emile, Les cent premières années de la

Société industrielle ... p. 13.
1582

Bettex Gustave, Montreux, Montreux ... op. cit; p. 334.
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Trois des directeurs et un cadre de la Banque de Montreux figurent dans l'échantillon F et
comptabilisent 6 mandats (4%) dans des sociétés de transport dont 2 mandats dans des
entreprises à vocation touristique. Jean Russwyl, directeur de l'établissement à partir de

1907, est le plus impliqué dans le système touristique du pôle. Il est non seulement
administrateur du MOB, vérificateur des comptes de deux autres compagnies touristiques
(Les Avants-Sonloup et Chemin de fer direct Montreux-Glion), mais siège également dans 5
conseils d'administration de sociétés hôtelières de la région ainsi que dans une société de
divertissement (Société du Kursaal).
La Banque de Montreux se montre très soucieuse de développer l'industrie des étrangers sur
la Riviera. Ses administrateurs se positionnent ainsi en faveur de la création d'une offre de
divertissement à Montreux, à travers la mise en place d'un Kursaal (1881). Un article de la
Feuille d'Avis de Montreux de 1910, récapitulant l'historique de la Banque de Montreux sur la
base des rapports de l'établissement, précise que« La construction du Kursaal de Montreux, question étudiée, puis abandonnée - est de nouveau à l'ordre du jour. Le Conseil de la Banque
y est très favorable. " Ce Kursaal sera un lieu de réunion convenable, gai, où nos hôtes
pourront se rencontrer et trouver l'agrément auquel ils ont d'autant plus droit qu'ils vivent
éloignés des leurs" ... " cette question est d'une importance telle que l'ajourner serait
compromettre sérieusement les intérêts généraux de la contrée. »1583
Ce même article rapporte que la question du percement du Simplon occupe les discussions du
conseil d'administration de l'établissement en m80 et relate les propos de Louis MayorVautier, alors président du conseil et promoteur d'une multitude d'entreprises touristiques
(hôtellerie, transports et divertissements) dans la région:« Notre coin de terre se trouverait
d'un coup placé sur une des plus grandes lignes de communication du continent. On est
quelque peu divisé, dans notre contrée, sur la question des avantages de cette nouvelle voie
pour l'avenir de l'industrie des hôtels; on craint, non sans une apparence de raison, que cette
nouvelle facilité de communication ne nous enlève trop vite nos clients pour les acheminer
sur l'Italie. Nous répondrons que cela n'est point encore établi, et, ce résultat dût-il se
produire, que nous en retrouverions bien vite la contre-patrie dans le retour anticipé de nos
hôtes, accompagnés d'autres, dès les premières chaleurs dans le Midi. D'ailleurs, la différence
de prix entre Montreux et le Midi place le premier dans une situation défiant toute
concurrence. A Montreux, comme dans le reste du pays, on juge de plus haut cette grande
entreprise. »1584 En 1887, la Banque de Montreux s'intéresse à la constitution d'un Syndicat

1583

« La Banque de Montreux», Feuille d'Avis de Montreux, n°68, 22.3.1910. L'article indique que la Banque de

Montreux a souscrit dix actions au capital social du Kursaal.
1584

« La Banque de Montreux», Feuille d'Avis de Montreux, n°68, 22.3.1910.
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en vue du percement du tunnel du Simplon, puis en 1897, l'établissement souscrit 200'000
francs à l'emprunt définitif de la ligne du Simplon.1585
La Banque de Montreux joue également un rôle important dans le développement des
chemins de fer de montagne des hauts de Montreux. Cet établissement assure la constitution
financière de la Compagnie du Territet-Glion. La banque ouvre d'abord un crédit de 20'000
francs pour la compagnie 1586 puis prend la tête d'un syndicat bancaire garantissant le
placement des 800 actions par émission publique des titres. En contrepartie, le syndicat
bancaire obtient une commission de 10% sur les titres placés.1587 En 1883, le conseil
d'administration du Territet-Glion préfère ne pas placer les 200 actions de son capital social
non émises mais faire plutôt un emprunt de 100'000.- sur hypothèque de 1er rang. En
attendant l'émission de l'emprunt, la compagnie ouvre un crédit auprès de la Banque de
Montreux.1588 La Compagnie du Glion-Naye peut elle aussi compter sur le soutien de
l'établissement bancaire de Montreux. En 1891, un groupe de financiers vaudois parmi
lesquels figure la Banque de Montreux se charge d'un emprunt de 1.5 mios de francs.1589 En

1894, la Banque de Montreux se charge encore, avec le banquier lausannois Alphonse
Vallotton, d'un emprunt hypothécaire sur l'Hôtel de Naye de 200'000 francs1590 ainsi que d'un
emprunt de 200'000 francs en 1908.1591 L'article de la Feuille d'Avis de Montreux de 1910
nous informe aussi que la Banque de Montreux prend une part très active à la construction de
la ligne du Montreux-Oberland bernois.1592
Enfin, l'établissement bancaire montreusien est aussi investi dans le financement du chemin
de fer Montreux-Glion. En mars 1906, la Banque de Montreux donne son accord pour fournir
1585
1586

« La Banque de Montreux», Feuille d'Avis de Montreux, n°68, 22.3.1910.

ACV, PP 738/1851, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 29.9.1881.
1587

ACV, PP 738/1903, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, Rapport du conseil

d'administration de la compagnie à l'assemblée extraordinaire du 17 décembre 1881, p. 8.
1588

ACV, PP 738/1903, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, Rapport du conseil

d'administration de la compagnie à l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice 1883, p. 13.
1589

ACV, PP 738/1764, Compagnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye, procès-verbaux des séances du

comité de direction, séances du 6.8.1891 et du 1.9.1891. On retrouve notamment dans ce consortium financier des
maisons bancaires vaudoises : BED, Charrière et Roguin, A. Piguet, Chavannes de Palézieux & Cie, E. Tissot,

J.J.

Mercier, Girardet Brandenbourg & Cie, Guye & Cie, Alphonse Vallotton.
1590

ACV, PP 738/1764, Compagnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye, procès-verbaux des séances du

comité de direction, séance du 31.7.1894.
1591

ACV, PP 738/1765, Compagnie du chemin de fer de Glion aux Rochers de Naye, procès-verbaux des séances

du comité de direction, séance du 23.3.1908.
1592

« La Banque de Montreux», Feuille d'Avis de Montreux, n°68, 22.3.1910. L'établissement ouvre d'ailleurs en

1904 un bureau de change à Château-d'Oex, l'une des étapes de la ligne du MOB.
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le capital obligataire de la compagnie (800'000 francs).1593 En date du 27 août 1907, la

compagnie contracte un emprunt hypothécaire de 1'600'000 francs avec un syndicat de
banques représentés par la BED et la Banque de Montreux. Le consortium de banques a par
ailleurs pris ferme les 400 nouvelles actions de 500.- francs résultant de l'augmentation du
capital social porté de 800'000 à 1 mios de francs.1594 En janvier 1909, l'emprunt hypotécaire
auprès du syndicat bancaire est finalement porté à 2 mios, montant pris ferme par les
établissements du syndicat bancaire.P'"
les agents de change
La dernière catégorie d'acteurs financiers de l'Arc lémanique est constituée des agents de
change.1596 A Genève, les agents de change sont des éléments clés du développement
économique local et régional. D'un total de 13, au début du 19e siècle, leur nombre passe à 20
en 1807 et atteint 26 en 1855. Ces acteurs servent notamment de courtiers et
d'intermédiaires pour des transactions financières entre l'offre d'investisseurs et la demande
du commerce local, en particulier la Fabrique. Les agents de change font alors de fructueuses
opérations. En février 1850, la profession s'organise à travers la fondation d'une Société des
agents de change qui s'accompagne de la création d'une Bourse des valeurs dans la cité, la
Bourse de Genève. 15 maisons d'agents de change sont admises à la Bourse de Genève, qui se
réunit dans un local spécifique dès 1855. Malgré un conflit intense en 1856 entre la jeune
institution, lieu de rencontre privilégié de la bourgeoisie conservatrice et libérale, et le
gouvernement fazyste qui cherche à la placer sous contrôle de l'Etat,1597 le rôle de la Bourse
de Genève va grandissant avec le pullulement des sociétés anonymes (transports, banque,
industrie) et des emprunts d'Etat. Près de 500 valeurs sont cotées à la « corbeille» de Genève,
dont l'activité est davantage tournée vers l'étranger. En revanche, à mesure que les affaires

1593

ACV, PP 738/1833, Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), procès-verbaux du conseil

d'administration, séance du 8.3.1906.
1594

ACV, PP 738/1895, Chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), Rapport du conseil d'administration à

l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice 1907, p. 6.
1595

ACV, PP 738/1895, Chemin de fer Montreux-Glion (ligne directe), Rapport du conseil d'administration à

l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice 1909, non paginé.
1596

Sur cette catégorie: Perroux Olivier, Tradition, vocation et progrès ... op. cit; pp. 168-178 et 417-426; Cuendet

Georges-André, Lescaze Bernard, Bourse de Genève ... op. cit., pp. 87-110; Mayor André, Le développement des
Bourses ... op. cit.
1597

La résolution du conflit est favorable au corps organisé des agents de change qui, suite à la perte de leur

monopole, verrouillent l'accès à la profession. Il faut alors disposer d'une fortune importante (200'000 francs),
déposer une caution de 50'000 francs auprès de la Société des agents de change, et obtenir 75% des suffrages des
membres de la société pour y entrer. Mayor André, Le développement des Bourses ... op. cit; p. 32.
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de change sont menées directement par les banques privées, le rôle des agents de change
tend à diminuer à la fin du 19e siècle. Certains agents de change se transforment en banquiers

privés et l'on ne compte plus que 13 agents de change à Genève en 1905.

1598

Trois

représentants genevois de ce corps organisé font partie de notre échantillon F, disposant
chacun d'un mandat dans les transports, ciblés dans les chemins de fer à voie étroite et dans
la Compagnie générale de tramways électrique.
14.2 Le développement de l'offre de transport stimule la place financière lémanique
Composante principale de notre échantillon d'acteurs financiers, la banque privée lémanique
joue ainsi un rôle clé dans le financement de l'offre de transports de la région. Alors que les
banquiers privés de Lausanne et de la contrée Vevey-Montreux occupent une majorité des
mandats des acteurs financiers, et sont notamment intéressés dans les transports à vocation
touristique de leurs pôles respectifs, leurs confrères de la place genevoise s'investissent
néanmoins à des degrés divers et sous des formes qui évoluent - à travers l'Union financière
notamment - dans les affaires ferroviaires. Dans quelle mesure cette implication dans l'offre
de transports a-t-elle été bénéfique à la place financière lémanique ?
En miroir de l'analyse de l'influence des acteurs financiers de l'Arc lémanique sur le
développement de l'offre de transports de l'Arc lémanique présentée dans la première partie
du chapitre, la section qui suit entend mettre en évidence l'impact de l'offre de transports sur
le développement de la place financière lémanique.
Un champ d'investissement du capital
Les deux branches majeures du système touristique, les chemins de fer et l'hôtellerie,
constituent des champs d'investissements en capital importants en Suisse durant le dernier
quart du 19e siècle. Comme l'indiquent les données du tableau 16, la croissance des capitaux
investis dans les chemins de fer à cette période est en corrélation avec la forte capitalisation
du secteur hôtelier, même si la croissance des capitaux a été plus intense dans l'industrie
hôtelière que dans les entreprises de chemins de fer, particulièrement lors du boom
touristique de la Belle Epoque.

1598

Mottet Louis H., Regards sur l'histoire des banques et des banquiers genevois, Genève, Tribune Editions, 1982, p.

184.
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Tableau 16: Stocks de capitaux investis dans les chemins de fer et l'hôtellerie en Suisse
1880/1894/1912 [en milliers de francs]

Année

Capitaux dans les
chemins de fer
suisses

Augmentation des capitaux
dans les chemins de fer
suisses (en%)

1880
1894
1912

796.7
1174.8
2091.2

1880-1894 : 4 7%
1894-1912: 78%

Capitaux dans
l'hôtellerie

319.5
518.9
1135.9

Augmentation des
capitaux pour
l'industrie hôtelière
(en%)
1880-1894: 62%
1894-1912: 119%

Source: Archives de Genève-Tourisme, Bibliothèque, brochure publiée : Union de banques suisses, Le tourisme et
l'industrie hôtelière en Suisse, 1928, p. 17. Il s'agit du stock des capitaux investis à cette date dans les chemins de
fer suisses (à voie normale, à voie étroite et à crémaillère). Ces chiffres diffèrent toutefois de la Statistique des
chemins de fer suisses puisque, pour 1912 par exemple, le capital total investis dans les chemins de fer suisse (à
voie normale, à voie étroite et à crémaillère) se monte à 1'880 mios de francs.

A l'intérieur du secteur des transports, les chemins de fer à vocation touristique constituent
en Suisse, dans la période qui précède la Première Guerre mondiale, un champ d'activités
particulièrement gourmand en capital. L'historien Hubert Golden chiffre les capitaux investis
dans les compagnies ferroviaires suisses à vocation touristique à 437 mios de francs en 1912
(répartis entre 180.9 mios de capital social et 256.1 mios de capital obligataire).1599 Cette
somme équivaut en 1912 à 10.6% du PIB de la Suisse, à 21 % du stock de capitaux investis
jusqu'à cette date dans les chemins de fer en Suisse et à 38 % des montants engagés dans
l'hôtellerie suisse cette année là.1600 Les investissements dans les compagnies ferroviaires
touristiques croissent considérablement à la Belle Epoque, période florissante du tourisme
suisse, puisque, toujours selon Hubert Golden, le stock de capitaux engagés dans ce type de
transport passent de 56 mios en 1894 à 437 mios en 1912, accusant donc une augmentation
moyenne de 21 mios par année. L'aspiration des capitaux dans ce secteur ferroviaire à cette
période va de pair avec la part croissante que les chemins de fer touristiques occupent dans
le réseau ferroviaire suisse. De 8.4% en 1890, la longueur des lignes touristiques atteint les
21.9% du total du réseau helvétique en 1916.1601 La part croissante de transports à vocation
touristique se matérialise surtout par les constructions de funiculaires et de chemins de fer à
crémaillère.

1599

Gôlden Hubert, Strukturwandlungen des schweizerischen ... op. cit; p. 301 (Tab. 83).

1600

Pour le PIB de 1912: Ritzmann-Blickenstorfer Heiner [éd.], Statistique historique ... op. cit; p. 866. Les autres

données son construites à partir des informations du Tableau 16.
1601

Gôlden Hubert, Strukturwandlungen des schweizerischen ... op. cit; p. 260. Selon Hubert Gôlden, la longueur des

chemins de fer touristiques suisses, de 324 km en 1894, atteint 583 km en 1905 et 1288 km en 1912,
correspondant à une augmentation de 80% entre 1894 et 1905 et de 58% entre 1905 et 1912.
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Dans l'Arc lémanique, la tendance à la forte capitalisation de l'hôtellerie et des transports à

vocation touristique se confirme.1602 En 1913, le stock de capitaux placés dans l'hôtellerie des
quatre pôles touristiques lémaniques (Genève, Lausanne, Vevey-Montreux, Evian) se monte à
171 mios de francs1603, à quoi viennent s'ajouter environ 38 mios de francs d'investissements
hôteliers effectués dans le reste de l'Arc Iémaniquetw+, Si l'on ajoute le stock de capital de 19
mios de francs engagés dans les sociétés de transport (navigation et chemins de fer) à
vocation touristique='", le stock des capitaux investis dans le système touristique de l'Arc
lémanique atteint à la fin de 1913 environ 228 mios de francs. Cette somme peut être
considérée comme un minimum puisque cette estimation ne tient pas compte des capitaux
engagés dans des infrastructures de transport dont l'activité bénéficie fortement des
impulsions du tourisme comme, par exemple, le MOB, dont le capital-actions se monte à la fin
de 1913 à 10 mios de francs et les emprunts à plus de 8.5 mios, ou certaines voies étroites de
Genève. Pour comparaison, ces 232 mios de francs équivalent à 82% de la dette de la
Confédération suisse en 1914.1606 L'Arc lémanique possède un réseau de transports
touristiques qui concentrent un volume important de capitaux. D'après ses estimations,
portant uniquement sur les compagnies ferroviaires établies en Suisse en 1912 et ne
correspondant pas aux mêmes critères que notre sélection de compagnies à vocation
touristiquetéw, Hubert Golden a évalué à 26.3 mios le stock de capitaux des entreprises
ferroviaires dites touristiques de la région lémanique, équivalant à 6% du total des capitaux
engagés dans les chemins de fer en Suisse en 1912. Quant à notre estimation, qui s'élève à 19
1602

Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...

op. cit; (à paraître).
1603

D'après les calculs de la base de données « statistiques » du projet FNS. Il faut préciser que ce chiffre, qui

additionne le capital-actions et le capital obligataire des sociétés hôtelières, doit être considéré comme un
minimum car le capital obligataire de plusieurs sociétés hôtelières n'est pas connu et le capital-actions pris en
compte date parfois des années 1890 et peut donc être sous-estimé.
1604

Cette donnée repose sur une estimation des investissements hôteliers effectués dans le reste de l'Arc

lémanique (22 % du parc hôtelier en 1914, soit 38 mios de fr.)
1605

Il s'agit du capital social et du capital hypothécaire cumulés de ces sociétés de transport. Le détail de ces

données est reproduit dans le Tableau 2, p. 129. Précisons ici que le montant de 19 mios diffère des données
présentées dans le Graphique 20. Pour le tableau 2, nous n'avons pris en compte que le coût de construction du
tramway Vevey-Montreux-Chillon(-Villeneuve) alors que pour le Graphique 20, l'ensemble du capital de la SEVM
( capital social et hypothécaire) a été pris en compte, ce qui explique la différence.
1606

Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...

op. cit; (à paraître). La dette consolidée est de 225 mios de francs et la dette flottante de 58 mios de francs. Guex
Sébastien, La politique monétaire et financière de la Confédération suisse 1900-1920, Lausanne, Payot, 1993, p. 447.
1607

Contrairement à Gôlden, nous ne tenons pas compte du capital du chemin de fer Montreux-Oberland bernois

(MOB), mais nous intégrons le capital de la CGN et celui des compagnies dont les lignes sont établies en dehors des
frontières suisses (Chemins de fer du Salève, funiculaire Rives-Thonon).
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mios de francs, elle représente environ un cinquième du capital social vers 1900 (environ 87
mios de francs) des principales entreprises de l'électrotechnique en Suisse, secteur en plein
essor à cette période.1608 La part relative de l'Arc lémanique est encore plus importante au
niveau des capitaux investis dans les funiculaires et les crémaillères puisque elle atteint
respectivement 16% (4.7 mios) et 11.6% (5.7 mios) du total des capitaux engagés dans ce
type d'infrastructure au plan national.
Ces quelques indications comparatives donnent un ordre de grandeur de ce que représente le
marché des transports à vocation touristique. Le rythme des investissements est certes
difficile à mesurer de manière précise, mais les données issues des bilans publiés dans les
rapports annuels des compagnies permettent de dresser l'évolution sur la durée du capital
social et du capital obligataire des compagnies. Le met en évidence la croissance du capital
(actions et emprunts) des chemins de fer à vocation touristique de l'Arc lémanique au cours
de la période 187 4-1913. On y distingue deux périodes d'accroissement important du capitalactions de ces compagnies: la première intervient de 1890 à 1895 (hausse de 2.8 mios) et
résulte de l'essor des chemins de fer de montagne dans la région (Glion-Naye, chemins de fer
du Salève). La seconde période, de 1906 à 1912 (hausse de 2.6 mios de francs), est
consécutive à l'ouverture du Simplon, et coïncide avec la densification des réseaux de
transport sur forte pente

(Les Avants-Sonloup, Territet-Montfleuri)

et les activités

florissantes de la CGN à l'orée de la Première Guerre mondiale. Les sociétés de transports à

vocation touristique font aussi largement appel aux emprunts (notamment titres
obligataires) pour se financer. Hormis les deux crémaillères (Glion-Naye et Salève), ce sont
surtout la CLOB et la SEVM qui concentrent ce type de financement. Leur activité dépassant
l'exploitation d'une ligne de transport, elles cumulent à elles seules un endettement d'environ
8 mios de francs.1609

1608

Ce total comprend les capitaux de trois sociétés électrotechniques, qui sont la CIE (2.5 mios de francs en

1898), BBC (12.5 mios en 1900) et Maschinenfabrik Oerlikon (7 mios en 1899), ainsi que trois financières
électriques, qui sont l'Elektrobank (30 mios en 1895), INDELEC (10 mios en 1896) et la Société Franco-Suisse
pour l'Industrie électrique déjà évoquée (25 mios en 1898). Les chiffres sont tirés de Paquier Serge, Histoire de
l'électricité ... op. cit., vol. 2, pp. 605-722.
1609

La hausse du volume d'emprunts en 1883-1884, et sa chute en 1907-1908, correspondent à des évolutions du

capital de la CLOB. Ainsi, un emprunt consolidé de 5.66 mios de francs disparait de la rubrique "Emprunts
consolidés" de la compagnie, pour être inscrit dans la rubrique "Dettes courantes - Avances en compte courant et
créances diverses" d'un total de 9.1 mios de francs. Ce montant n'est donc plus pris en compte dans nos données.
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Graphique 20: Evolution du capital des entreprises de transport à vocation touristique de l'Arc
lémanique (1874-1913)*
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Source: Rapports d'activités des compagnies de transport; Département fédéral des postes et des chemins de fer
( éd.], Statistique des chemins de fer suisses, vol. 1874-1913, Berne, Département fédéral des postes et des chemins
de fer.
* L'ensemble des compagnies à vocation touristique de l'Arc lémanique ont été prises en compte à l'exception des
compagnies de navigation qui précèdent la CGN, du funiculaire Rives-Thonon et des deux transports touristiques
du pôle d'Evian (tramway du Splendide Hôtel et funiculaire d'Evian) qui sont deux infrastructures financées par la
Société des Eaux minérales d'Evian. Pour le tramway électrique Vevey-Montreux-Chillon, nous avons comptabilisé
le capital (social et obligataire) de la SEVM, ce qui explique la différence de valeurs avec le Tableau 2.

Dans ce secteur, une part significative du fonds social des compagnies provient certes des
administrateurs eux-mêmes. Mais, bien qu'elle n'ait pas été déterminée avec précision dans
notre cas, une grande partie du capital social de ces entreprises de transport touristique est
issue du marché des capitaux. Cette branche occupe une place de choix à la Bourse de
Lausanne, spécialisée dans le secteur. Le comité de la Bourse de Lausanne souligne
notamment, dans un ouvrage sur les valeurs de la cote de Lausanne, que « [l]es industries
alimentées par l'afflux des étrangers, telles qu'entreprises hôtelières et chemins de fer de
montagne, sont spécialement traitées sur notre place [ ... ] ».1610 En 1913, 12 actions et 22
obligations de la branche des transports (suisses et étrangers) y sont cotées, dont 5 valeurs
de sociétés de transport à vocation touristique de la région (Glion-Naye, Territet-Glion,
Montreux-Glion, CLOB, et CGN). Si l'on ajoute à ces 5 valeurs, qui comptabilisent un capital
total (actions et emprunts) de 12.3 mios de francs, les lignes liées de près au développement

° Comité de la Bourse, Les Valeurs de la Bourse de Lausanne, Lausanne, Payot, 1913, première page de la préface.
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touristique dans la région (MOB), ainsi que les sociétés similaires extérieures à l'Arc
lémanique (Chablais vaudois, Valais ou Oberland bernois) qui figurent aussi à la «corbeille»
lausannoise (soit un total de 32.1 mios selon le Tableau 17), on saisit que le secteur des
transports à vocation touristique est à la source de très importantes transactions à la Bourse
lausannoise. La seconde branche du système touristique - l'hôtellerie - occupe elle aussi un
rang marqué au sein de la bourse lausannoise, avec 17 valeurs de sociétés hôtelières cotées et
plusieurs entreprises hôtelières extérieures, confirmant ainsi la place de l'industrie
touristique lémanique comme champ d'investissements financiers.

Tableau 17: Capital des autres sociétés de transport liées au tourisme (hors transports
touristiques de l'Arc lémanique) et cotées à la Bourse de Lausanne [en francs].
Sociétés
Vièae-Zermatt
MOB
Interlaken- Harder
Chamonix-Montenvers
Aizle-Levsin
Total

Capital-actions
3'000'000
10'000'000
700'000
1'600'000
1'050'000
16'350'000

Emprunts consolidés
3'500'000
8'950'000
700'000
1'600'000
1'000'000
15'750'000

Total
6'500'000
18'950'000
1'400'000
3'200'000
2'050'000
32'100'000

Source: Comité de la Bourse, Les Valeurs de la Bourse de Lausanne, Lausanne, 1913, pp. 71-85.

Notons qu'à la Bourse de Genève, les opérations concernant les chemins de fer sont aussi
nombreuses. Elles concernent surtout les grandes entreprises ferroviaires nationales
(Central suisse, Nord-Est, Gothard, etc.), les obligations des chemins de fer étrangers (les
grandes compagnies françaises, les chemins de fer lombards et sud-autrichiens, espagnols
puis italiens) puis, à la fin de la période, notamment après le rachat des CFF, s'orientent en
force vers les nouvelles voies ferrées orientales en direction de Constantinople, de Damas, de
l'Egypte, ainsi que vers les compagnies états-uniennes qui occupent alors une place de choix à
la bourse de Genève.1611 En janvier 1913, seules quatre compagnies de l'Arc lémaniques ont
leurs actions cotées à la Bourse de Genève: la Compagnie du chemin de fer à voie étroite
Genève-Veyrier, la CGTE, la Société des chemins de fer du Salève, ainsi que la Compagnie du
MOB.1612

Des investissements profitables ?
La branche des transports, et en particulier les transports à vocation touristique bien
représentés à la Bourse de Lausanne, est donc un champ important d'investissements pour
les acteurs financiers de l'Arc lémanique et leur clientèle. A-t-il pour autant été un champ
d'investissements rentables? La profitabilité des capitaux investis dans l'offre de transports
1611

Mayor André, Le développement des Bourses ... op. cit; p. 58.

1612

Bourse de Genève: cote officielle de la Société des agents de change, n° 26, 31.1.1913.
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lémanique est, dans l'ensemble, moins impressionnante que la rentabilité affichée par
l'hôtellerie lémanique, dont les dividendes abondent dans les années m90, avec une
moyenne d'environ 8% pour la branche, et qui se stabilisent à 6% dans les années 1900.1613

De surcroît, elle est loin d'être homogène, variant passablement d'un type de transport à
l'autre.
Afin d'évaluer cette profitabilité, deux indices ont été construits sur la base des diverses
publications répertoriant les cotes des valeurs à la bourse de Lausanne et de Genève, d'autres
publications financières et des rapports d'activités des compagnies de transport. Le premier
indice est l'évolution du dividende distribué aux actionnaires des sociétés de transport et le
second est l'évolution de la valeur de l'action de la société cotée en bourse. Ces indicateurs
offrent une image de la profitabilité des investissements des actionnaires dans ces
entreprises, mais en aucun cas ces indices ne nous renseignent avec précision sur la
rentabilité financière de l'entreprise elle-même. Une bonne profitabilité peut donner une
image tronquée de cette dernière. En effet, suivant la stratégie suivie par le conseil
d'administration de la compagnie, l'entreprise peut enregistrer un bénéfice important sans
pour autant le redistribuer à ses actionnaires sous forme de dividende, préférant opérer des
versements dans les comptes de réserve ou d'amortissement de l'entreprise. La stratégie
choisie par la compagnie dépend par ailleurs de la part du capital social de l'entreprise que
ses dirigeants détiennent.1614 Le Graphique 21, réalisé à partir du premier indice (dividende)
donne un aperçu de l'évolution du dividende versé par la CGN, du dividende moyen de 6
funiculaires et de celui de 3 crémaillères, les 10 entreprises faisant partie de notre échantillon
de compagnies de transport à vocation touristique. A une exception près, correspondant à la
catastrophe du bateau le Mont-Blanc en m921615, le dividende versé par la CGN à ses
actionnaires demeure au-dessus de 4%, qui est le rendement des hypothèques de 1er rang
durant cette période.1616

1613

Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...

op. cit; (à paraître).
1614

Sur ces questions : Bouvier Jean, Furet François, Gillet Marcel, Le mouvement du profit en France au XIX• siècle:

matériaux et études, Paris, Mouton, 1965, pp. 13-21.
1615

Le 9 juillet 1892, la chaudière du bateau le Mont-Blanc de la CGN explose lors de sa halte dans le port d'Ouchy.

Cette catastrophe meurtrière - elle fait 26 victimes dont 18 touristes étrangers - a des conséquences financières
multiples sur la compagnie de navigation, l'obligeant à réduire son dividende: perte de 12% des recettes durant
les mois qui suivent l'accident; mise en place d'un coûteux programme d'inspection des bateaux, de
renouvellement des chaudières, et d'entretien du matériel; frais d'indemnisation des victimes avoisinant les
400'000 francs. Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture
technique ... op. cit; (à paraître).
1616

Ritzmann-Blickenstorfer Heiner, Statistique historique ... op. cit; p. 828, Tab. O18a.
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funiculaires et de crémaillères lémaniques laisse apparaître deux types de situations
contrastées. D'une part, des entreprises de transport extrêmement rentables - comme le
Glion-Naye et le Territet-Glion - qui bénéficient fortement du boom touristique des hauts de
Montreux. Ces deux compagnies poussent à la hausse le dividende moyen des deux
catégories. D'autre part, des sociétés qui, bien que stimulées par la demande touristique dans
la région, ne procurent que des profits minimes à leurs actionnaires, voire aucun dividende,
comme le Lausanne-Ouchy, le Montreux-Glion ou la crémaillère du Salève. Les situations
financières désastreuses du funiculaire Lausanne-Ouchy, qui ne verse pas de dividendes
jusqu'en 1895, comme de la crémaillère du Salève, qui ne verse aucun dividende, mise à part
lors de ses deux premières années d'exploitation, plombent les résultats de ces catégories.
Ces deux infrastructures, qui ont en commun d'être des entreprises innovantes, montrent que
la modernisation technique ne rime pas forcément avec le succès financier. Le choix des
promoteurs de ces deux chemins de fer de miser sur une technologie innovante n'a pas suffit
à assurer la réussite de l'entreprise.
La croissance du dividende des deux funiculaires lausannois, le Lausanne-Ouchy et le
Lausanne-Signal, peut s'expliquer par l'ouverture du Simplon en 1906. La croissance des
excédents de recettes d'exploitation enregistrées en 1907 par les deux compagnies incite les
administrateurs à augmenter la rémunération des titres du capital social.
Enfin, certaines compagnies, comme les funiculaires Les Avants-Sonloup ou le TerritetMontfleuri - naissent à la fin de la période étudiée. Sur leurs premières années d'exploitation,
elles ne distribuent pas de dividende, préférant les réinjecter au sein de l'entreprise.
La rentabilité affichée par le funiculaire Territet-Glion et la crémaillère Glion-Naye
témoignent de la prospérité de leurs affaires. Entre 1883 et 1913, le Territet-Glion attribue à
ses actionnaires un dividende supérieur à 10% durant 20 années sur 31 années au total. Le
dividende moyen versé entre 1892 et 1913 dépasse les 12%. Il culmine à un taux mirobolant
de 16% en 1903. Quant aux actionnaires du Glion-Naye, ils perçoivent un dividende moyen
supérieur à 7% pour les années de 1903 à 1913. Bénéficiant de la demande touristique de la

contrée de Montreux, ces deux entreprises se stimulent mutuellement puisque l'exploitation
de la crémaillère du Glion-Naye entraîne un accroissement du trafic voyageurs sur le
funiculaire Territet-Glion.tét''

1618

En 1892, année d'ouverture du Glion-Naye, le Territet-Glion enregistre une augmentation des recettes

voyageurs de 28'276 francs sur l'année précédente. C'est l'année la plus prospère depuis l'existence de la ligne.
ACV, PP 738/1903, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, Rapport du conseil d'administration de
la compagnie à l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice 1889, p. 20.
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Graphique 22: Dividende versé par les compagnies de transport funiculaire de l'Arc lémanique
[en% de la valeur nominale de l'action]
18 ~------------------------------------------------

16 +---------------------------------------------------

%

8+----------------------~--------------------------

6+----------------------,1--------------------------------

0

.

.

.

.

~
~
~ ~ 8
~ ~~ ~ ~""
"' "'
"'
"' "'
"' "'
""
"' "'
""
"'
"'
~" ~" "~ ""~ "~ "'~" "'~ "'~ "'~ ~"' "'~ "'~ ~"' ""'~ ~"' "'~ "'~ ~"' ~"' ~"' "'~ ~"' ~"' "~"' ~"' "'"'~ ~ ~ ~ ~ ~ "'~ ~ "~ "'~ ~"' ~ ~ ~ ~
0

N

0

N

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

N

--CLOB (Lausanne-Ouchy) (1ère série) --CLOB (Lausanne-Ouchy) {2ème série)- -Territet-Glion
--Lausanne-Signal

- -Vevey-Chardonne-Pèlerin

Les Avants-Sonloup

--Territet-Montfleuri

Source: base de données « statistiques » du projet de recherche du FNS.

Graphique 23 : Dividende versé par les compagnies de transport à crémaillère de l'Arc
lémanique [en% de la valeur nominale de l'action]

--Glion-Naye

--Salève
--Montreux-Glion

1891 1892 1893 1894 189S 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 190S 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913

Source: base de données « statistiques » du projet de recherche du FNS.
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En juin 1890, alors que la demande de concession pour la ligne Glion-Naye est soumise aux
Chambres fédérales, le rapport du comité des censeurs à l'Assemblée générale des
actionnaires du Territet-Glion souligne déjà tout l'intérêt que ces derniers portent à
l'exploitation de cette future ligne:« Cette entreprise qui paraît appelée à un légitime succès
sera pour toute la contrée de Vevey-Montreux une grande attraction de plus, et pour notre
Compagnie elle-même, un puissant facteur de prospérité. »1619 La rentabilité du Glion Naye

s'explique aussi par l'usage de ce moyen de transport comme remonte-pente (trains de
lugeurs) pour la clientèle touristique de Caux et de Glion qui pratiquent la luge et le bob sur
les pistes aménagées spécialement pour ces sports de glisse.
On peut encore donner à titre comparatif quelques données concernant les autres catégories
de transports.

Graphique 24: Dividende versé par les compagnies de tramways de l'Arc lémanique [en% de la
valeur nominale de l'action]

--SEVM (tramway Vevey-Montreux-Chillon)

--Tramways lausannois {actions privilégiées)

--Compagnie des Tramways Suisses

--Compagnie générale des tramways électriques

Source: base de données « statistiques » du projet de recherche du FNS.

Le dividende versé à leurs actionnaires par les compagnies exploitant les réseaux de
tramways de Lausanne et de la Riviera (voir Graphique 24) est relativement favorable aux
détenteurs du capital. Les dividendes de la Société électrique Vevey-Montreux, exploitante du
1619

ACV, PP 738/1903, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, Rapport du conseil

d'administration de la compagnie à l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice 1892, p. 3.
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tramway Vevey-Montreux-Chillon, se révèlent certes en deçà des prédictions annoncées, mais
ces derniers surpassent 5% durant cinq années consécutives (m93- m97).1620 De même, la

Société des tramways lausannois verse aux détenteurs de ses actions privilégiées un
dividende moyen qui est tout de même de 3.6% entre m96 et 1913, dont un dividende de 5%
sur cinq années consécutives (1908-1912).

Graphique 25: Dividende versé par les compagnies à voies étroites de l'Arc lémanique [en% de
la valeur nominale de l'action]
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Source: base de données « statistiques » du projet de recherche du FNS.

En revanche, les trois grands réseaux ferroviaires électrifiés de la région lémanique - la
CGTE, la CEV et le MOB - affichent une profitabilité plus réduite. Les dividendes des trois
sociétés plafonnent en effet sous les 4%. Est-ce dû aux charges de construction et
d'exploitation importantes de ces réseaux ou à une politique plus prudente en matière de
répartition du bénéfice? Issue de la fusion, entre décembre 1900 et janvier 1901, du réseau
des Voies étroites et des Tramways Suisses, la CGTE affiche des résultats financiers bien en
deçà de ceux qu'affichaient les Tramways Suisses avant la fusion. Ce n'est qu'en 1904 qu'un
premier dividende de 1 % est distribué, et les actionnaires doivent patienter jusqu'en 1910

1620

Un rapport technique et financier de 1886 prédit des dividendes de 10 voire 15%. ACV, KIX 275/2, 1877-

1896, Rapport technique et financier sur le projet d'utilisation des forces motrices de la Baie de Montreux, 1886, p.
26.
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pour être gratifiés d'un dividende de 4%. Cela s'explique notamment par la lourde charge des
travaux gigantesques entrepris par la nouvelle compagnie (mise à l'écartement métrique des
voies de la compagnie des Tramways suisses et électrification du réseau de la compagnie des
Voies étroites) ainsi que des coûts liés à l'accroissement du réseau des lignes - qui atteint
plus de 100 km - qui grèvent fortement les résultats financiers.1621

Graphique 26: Indice de la cotation boursière des compagnies de transport à vocation
touristique de l'Arc lémanique (100 = valeur d'émission des actions).
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--Crémaillère Salève

--Crémaillère Glion-Naye

Source: Base de données «statistiques» du projet de recherche FNS.

Le second indice de profitabilité, basé sur la valeur de l'action en bourse des sociétés de
transport (voir Graphique 26) tend à confirmer les tendances observées à partir du premier
indice. Dans l'ensemble, l'action de la CGN évolue au-dessus d'un palier variant entre 1.5 et 2
fois sa valeur nominale. Particulièrement bien cotée, la valeur de l'action de la compagnie
Territet-Glion en 1904 équivaut à près de 4 fois sa valeur d'émission. Sa valeur fléchit certes
jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais elle vaut tout de même encore en 1914 plus du
double de sa valeur initiale. Bien que l'action de la crémaillère du Glion-Naye soit cotée audessous du pair de 1897 à 1902, elle atteint le double de sa valeur dès l'année 1906 et se
maintient plus ou moins autour de ce taux jusqu'à la guerre. Elle connaît notamment une
augmentation rapide dès 1902, année de l'inauguration du Caux-Palace, qui semble relancer
1621

Asséo David, Du tramway à l'autobus ... op. cit; p. 42.

586

fortement la valeur de ce titre, tout comme l'ouverture en avril 1909 de la ligne directe
Montreux-Glion, qui dynamise la station de Caux en offrant un accès facilité des voyageurs et
des marchandises depuis Montreux. Après une longue traversé du désert - elle est cotée en
1878 au dixième de sa valeur d'émission - l'action du Lausanne-Ouchy ne remonte la pente
qu'après la restructuration financière de l'entreprise en 1894. Sa valeur croît également dans
une période d'accroissement exponentielle du nombre de passagers, et sous l'impact de
l'ouverture du Simplon. Quant au titre de la Compagnie des chemins de fer du Salève, le
dysfonctionnement financier

de

cette

compagnie

et le

manque

de

rentabilité

de

l'infrastructure déjà évoqué expliquent la perte total de sa valeur d'émission.
Ces données quantitatives témoignent d'une disparité dans la rentabilité des entreprises de
transport de l'Arc lémanique. Si le dividende d'une majorité des compagnies de transport de
l'Arc lémanique ne dépasse que rarement le seuil de 4%, voir pour certaines reste nettement
au-dessous, certaines niches, et en particulier les entreprises de transport des hauts de
Montreux, apparaissent comme extrêmement rentables. La rentabilité des titres du GlionNaye et surtout du Territet-Glion tend à se rapprocher des eldorados financiers que
représente certains bastions de l'hôtellerie de l'Arc lémanique: le Beau-Rivage à Lausanne
distribue un dividende qui passe de 8% en 1895 à 30% en 1913, tandis que la Société
anonyme du Grand-Hôtel de Territet distribue à ses actionnaires des dividendes allant de 10
à 12% entre 1904 et 1912.1622

Une offre trop abondante avant la guerre ?
Certains commentateurs évoquent une crise de rentabilité des investissements dans
l'industrie touristique et les transports en Suisse peu avant la Première Guerre mondiale.1623
Selon Henri Senn, le secteur des transports helvétique souffrirait avant la Première guerre
mondiale d'une crise de rentabilité due à une offre de transports trop abondante : « En
général, les voies de communication souffrent du même mal que l'hôtellerie : la
surproduction. La construction a dépassé les besoins. C'est pour cela que la rentabilité des
capitaux est si médiocre.»1624 Cette dernière affirmation repose sur les dividendes versés sur
les actions de Ier rang (actions privilégiées) de 77 compagnies de transports en 19131625:

1622

Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...

op. cit; (à paraître).
1623

Senn Henri-Georges, La Suisse et le tourisme, Lausanne, Librairie Payot, 1918, pp. 62 et 169.

1624

Ibid., p. 169.

1625

Ibid., 1918, p. 169.
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Tableau 18: Dividende versé sur les actions de 1er rang par 77 compagnies de transport en
Suisse.
Nombre de
compagnies
Dividende
fen%l

41

4

3

3

6

5

5

4

1

1

1

1

1

1

0

2

2.5

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

10

11

12

Source: Senn Henri-Georges, La Suisse et le tourisme, Librairie Payot, Lausanne, 1918, p. 169

Ces données montrent que seulement 4 7% des compagnies prises en compte versent des
dividendes en 1913. Toutefois, parmi les compagnies qui versent des dividendes, 34% (26
compagnies) versent un dividende supérieur à l'intérêt versé sur une obligation des CFF
(3.5%), ce qui tend à relativiser les appréciations de Senn sur la crise de rentabilité en Suisse.
Hubert Golden souligne lui aussi l'existence d'une crise de rentabilité avant la guerre: selon
l'analyse qu'il a effectuée sur la base de 74 entreprises de chemins de fer touristiques, il
ressort que la rentabilité du capital investi (les dividendes et les intérêts payés) n'a jamais
atteint les taux d'intérêts usuels pour le pays de 4% en moyenne avant la guerre.1626
Est-ce le cas dans l'Arc lémanique? Au niveau de l'hôtellerie, l'analyse de la rentabilité du
secteur menée dans le cadre de la recherche du FNS montre que la baisse de rentabilité est
beaucoup moins marquée dans l'Arc lémanique qu'ailleurs en Suisse. En dépit d'une baisse
tendancielle de ce taux de profit dans les années 1900, le dividende moyen demeure à 6%,
soit nettement en dessus de 4%, qui est le rendement des hypothèques de 1er rang durant
cette période.1627 Sur la base d'un indice construit avec le dividende versé par des sociétés
hôtelières établies ailleurs en Suisse - 3 sociétés en m95, 10 en 1905 et 17 en 1913 -, on
constate en effet que la moyenne du dividende se situe en général 2 points en dessus de la
moyenne suisse.1628 Cette tendance est confirmée par le second indice de profitabilité qui est
l'évolution des actions des sociétés hôtelières en bourse. Selon cet indicateur, construit certes
sur un nombre limité de sociétés hôtelières, la baisse tendancielle de la rentabilité est
beaucoup moins marquée dans l'Arc lémanique, notamment grâce à une forte remontée des
actions entre 1902 et 1906. Il est toutefois probable que cette évolution soit due à un
mouvement spéculatif anticipant l'accroissement de la rentabilité liée à l'ouverture du
Simplon (1906).
Au niveau des transports dans l'Arc lémaniques, des analyses comparatives plus fouillées
devraient encore être menées avec les autres régions de Suisse. On constate toutefois que
deux tendances se dégagent. D'une part, parmi les sociétés les plus prospères qui figurent
1626

Gôlden Hubert, Strukturwandlungen des schweizerischen ... op. cit; p. 301.

1627

Ritzmann-Blickenstorfer Heiner [éd.], Statistique historique ... op. cit., p. 828, Tab. O18a.

1628

Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture technique ...

op. cit; (à paraître).
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dans le tableau de Senn, les sociétés cotées à la Bourse de Lausanne figurent en bonne place,
et parmi elles, en particulier les infrastructures de transport de la Riviera. Le dynamisme
impulsé à la région par l'ouverture du Simplon en 1906 et les nouveaux créneaux qui se
développent dans les stations d'altitude contribuent à soutenir la demande de mobilité: aussi
bien l'essor des sports d'hiver que le développement d'une offre médico-sanitaire dans la
région permettent d'accroître le nombre de touristes séjournant dans la région et de
prolonger la saison touristique durant l'hiver. Cela dit, même les compagnies de transport les
plus rentables - Glion-Naye et Territet-Glion - accusent une certaine baisse de rentabilité
dans les années 1908-1910. Est-ce dû à un ralentissement de la conjoncture touristique ou à

la suroffre de transports dans les hauts de Montreux ? Les deux aspects se combinent
certainement. On observe en effet un accroissement de la concurrence entre les compagnies
de transport de la région durant la décennie précédent la Première Guerre mondiale avec une
multiplication de nouvelles infrastructures de transport. (MOB, Montreux-Glion (ligne
directe), Les Avants-Sonloup, Territet-Montfleuri). Cette concurrence a des effets sur la
rentabilité des exploitations. Le projet de construction d'un chemin de fer direct entre
Montreux et Glion (ligne directe), dont la concession est accordée en 1905, constitue par
exemple un facteur de pression à la baisse sur la valeur de l'action du Territet-Glion. La
concurrence de cette ligne parallèle ne semble pas, selon le conseil d'administration du
funiculaire, porter tant de préjudices à la rentabilité du Territet-Glion. Ce dernier signale
dans son rapport annuel sur l'exercice 1909, que « notre funiculaire a brillamment supporté
le choc de la concurrence ».1629 Pourtant, le nombre de voyageurs et les recettes du
funiculaire diminuent à partir de 1909, année d'ouverture du Montreux-Glion.
Dans l'ensemble, l'offre de transports de l'Arc lémanique a constitué un secteur
d'investissement du capital pour les financiers de l'Arc lémanique, et notamment pour les
banques privées de la région. Ce secteur n'a en revanche pas assuré une forte rentabilité aux
invetissements. La seule exception qui se dégage est celle des chemins de fer touristiques des
hauts de Montreux qui représentent une niche d'investissements profitables. La Compagnie
du funiculaire Territet-Glion et la Compagnie de Glion aux Rochers de Naye versent à leurs
actionnaires, sur plusieurs années consécutives, des dividendes au dessus du seuil de 4%
(voir Graphique 27). La rentabilité de cette niche se retrouve également ailleurs en Suisse. Le
graphique ci-dessous permet également de prendre connaissance des dividendes offerts par
d'autres entreprises de chemins de fer de montagne en Valais, au Chablais, dans la Suisse
intérieure ainsi qu'en France voisine, qui sont toutes cotées à la Bourse de Lausanne et à celle
de Genève.
1629

ACV, PP 738/1903, Compagnie du chemin de fer funiculaire Territet-Glion, Rapport du conseil

d'administration de la compagnie à l'assemblée générale des actionnaires sur l'exercice 1909, p. 2.
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Graphique 27: Dividende versé par des compagnies de chemins de fer de montagne cotées à la
bourse de Lausanne et de Genève [en% de la valeur nominale de l'action]
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Annexe 4 : Echantillon F des 92 financiers administrateurs de compagnies de transport de
l'Arc lémanique (1852-1914)

Type de financiers
Banquiers privés
Banques publiques ou semipubliques
Banques locales + divers
Agents de change

Nbre d'acteurs En%
47

Succursales banques
extérieures à AL
Financiers extérieurs suisses
Financiers extérieurs étrangers
Total

MandatsT

En%

51

80

53

8
12
3

9
13
3

20
15
3

13
10
2

5
7

5
8

8
9

5
6

10
92

11

100

16
151

100

11

Légende du tableau ci-dessous:
BCH: Banque suisse
BETR: Banque étrangère
BLAu: Banque lémanique autre
BLpr: Banque lémanique privée
BLpu: Banque lémanique semi-publique/publique
BSCH: Succursale d'une banque suisse
BSETR: Succursale d'une banque étrangère
FinAL: Financier de l'Arc lémanique
FinEXT: Finncier extérieur à l'Arc lémanique
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NOM

18 Huth
19 Thomas
20 Aubert
Boissonnas
211
22 I Droin
Droin
23 I
24 I Dupont

Pays

Berne
Bâle
Bâle
Bâle
Londres
Londres
Paris
Paris
Paris
Ban uier
Directeur

Régent
Ban
Banquier privé

Activité principale

PÔLE

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Angleterre
Angleterre
France
France
France
Paris
Paris

1

EXO
EXO
EXO
EXO
EXO
EXO
EXO
EXO
EXO
EXO
EXO
EXO
France
France

Paris
Paris
Paris
?
Nyon
Genève
Genève

Ville

PRÉNOM

EXO
EXO
France
France
France
?
CH
CH
CH

Financier
Directeur
Fondateur
Banquier
Cadre d'une banque
Agent de change
Dir. d'une société
financière
Dir. de banque
Dir. de banque

A.

Genève

Agent de change

Directeur
Banquier privé
Banquier privé
Banquier

Bâle
Yverdon I Banquier privé

Rodolphe
Marc
François
C.-Guillaume

EXO
EXO
EXO
?
DCH
GE
GE

Genève
Genève

Auguste
O.
Auguste
Alfred
Marc-Gédéon
François
Edward
Charles
Adolphe
EmmanuelVincent
Gustave
Emile
Th.
Jules
Henri
Auguste
CH
CH
CH

GE
GE
GE

César
Henri
D.

I

Nom de l'établissement bancaire

Banque Fédérale
Banque R. Kaufmann & Cie
Banque commerciale de Bâle

Banque de France

Caisse d'Epargne de Paris

I

l..!'::ct:r

Comptoir d'escompte de Paris
Société générale de Crédit Mobilier
BLAu
Caisse d'Epargne de Nyon
BLAu
BLAu
Société Franco-Suisse pour
BLAu
l 'Industrie électrique
Caisse d'Escompte
IBLAu
Banque générale et suisse de crédit
foncier et mobilier de Genève

IBLAu
BLAu

I

1

E!! /

FIN AL
FinAL
FinAL
FinAL

FinAL

1 FinAL
FinAL

1

H

1

T

1
1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

I

dont I SD
TT
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25

26
27
28
29
30

Fleury
Ramel
Cuénoud
Curchod
Gaudin
Maison

31 Masson
32 Russwyl
33 Baup
34 Baup
35
36
37
38
39

49

50
51
52
53 Bory-Hollard
54 Carrard

J.
J.
Samuel
Louis

CH

Genève

Banque de Montreux

GE

Montreux Cadre d'une banque

Banque de Montreux
Baup &Cie
Baup et Cie
Banque du commerce

Union vaudoise du crédit
Union vaudoise du crédit

CH

Montreux Dir. de banque
Nyon
Dir. de banque
Nyon
Banquier privé
Régent

Genève
e
Lausanne Dir. de banque
Lausanne Dir. de banque

CH
CH
CH
CH

CH
CH
CH

VM

CH

GE
LS
LS

VM
DCH
DCH
GE

Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé

Banque de Montreux
Banque de Montreux

Charles

GE
CH
CH
CH

Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé

Montreux Dir. de banque
Montreux Dir. de banque

Jean
Albert
Alphonse
Louis
Paul-Frédéric
GE
GE
GE
CH
CH
CH
CH

Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé

CH
CH

Isaac
Henry
Michel
GE
GE
GE
GE
CH
CH
CH
CH

Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé

VM
VM

Arthur
Edouard
Edouard
GE
GE
GE
GE

CH
CH
CH

Lausanne Banquier privé
Lausanne Banquier privé

Charles
CharlesFrédéric

John
Henri
Charles
Ernest
Christian
GE
GE
GE

CH
CH
CH
CH

Carrard & Cie

Bory-Hollard

Lombard Odier & Cie
Lombard Odier & Cie

Hentsch et Cie
Christian Kohler & Cie
Lenoir, Poulin & Cie

Darier &Cie

D'Everstag & Juvet

Banque Chenevière et Cie
Maison E. Crémieux & Cie
Maison E. D'Espine & Cie

Banque Lacroix & Boveyron

Bonna &Cie

Charles

Charles
Alexis
Albert-Eloi

GE
GE
LS
LS
Louis
Emile
Charles

BLAu
BLAu
BLPr
BLPr

BLAu

BLAu
BLAu

BLAu
BLAu
BLAu

FinAL
FinAL
FinAL
FinAL

FinAL

FinAL
FinAL

FinAL
FinAL
FinAL

5

1
1

1
1
1
1
2

2
1
1
1
1

11 2
1

1
1
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Masson
Morel
Morel-Marcel
Renevier
Schmidhauser
Siber
Tissot
Vallotton
Chavannes
Cuénod
Cuénod
Cuénod
Dubochet
Genton
Guex
Montet
Paschoud
Roesti

55 Carrard
Dutoit
Jomini
Marcel
Marcel
Marion
Masson

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79

Edouard
Abram Louis
Ferdinand
Félix
Sigismond
Jules
CharlesEmile
Charles
A.

Marc
Alfred
Charles
Henri
Edmond
Alphonse
Jules
Albert
William
Marcel
Julien
François
Jules
Gabriel
Eugène
Robert
Ami
Lucien
Emile
Henri

LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Dir. de banque
Banquier privé
Cadre d'une banque
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Dir. de banque

Banquier privé
Banquier privé
Dir. de banque
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé
Banquier privé

Lausanne Dir. de banque
Lausanne Dir. de banque
Lausanne Dir. de banque

LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
VM
CH
CH
CH
CH

Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Lausanne
Vevey
Vevey
Vevey
Montreux
Montreux
Vevey
Vevey
Vevey
Vevey
Montreux
Lausanne
LS
LS
LS
LS

A.-1. Dutoit
Banque Charles Masson & Cie
Banque Marcel
Banque Sigismond Marcel
Bory, Marion et Cie
Banque Masson et Cie

Masson & Cie, Charles
Morel, Chavannes, Günther et Cie
Société financière vaudoise
Banque Ch. Schmidhauser & Cie
Banque cantonale vaudoise
Edmond Tissot
Alphonse Vallotton
A. Cuénod & Cie
Cuénod W. & Cie

Banque Genton & Cie

Caisse hypothécaire cantonale
vaudoise
Banque cantonale vaudoise
Banque cantonale vaudoise
Banque cantonale vaudoise

BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr

BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr
BLPr

FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL

FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL
FinAL

1
1
1

1

1

4

4
3

1

3
1

1
3
2

11
1
1

21
2
11

1
4
1
3
2
2
1
2
2
3
1
1
1
3
1
2
1
4
2

1

1

1

1
2
1
1

1
1

1

11
11
2

1
1
1

1
1
1
2
11

1
1

1
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88 I
89 I

Jules
Albert-Louis

GE

LS
LS
VM
GE

CH

CH
CH
CH
CH

Genève

Dir. de banque

Lausanne Dir. de banque
Lausanne Dir. de banque
Vevey
Agent
Genève
Dir. de banque

Ernest
Ferdinand

Charles

Banque
Banque
Banque
Banque

cantonale vaudoise
cantonale vaudoise
cantonale vaudoise
de Genève

Banque fédérale BF (Succursale à
Genève)
Banque fédérale BF (Succursale de
Genève)
Crédit Général Français

Fourcy

Dir. de banque

Banque de Paris & des Pays-Bas
Banque de Paris & des Pays-Bas

Dir. de banque

Genève

Dir. de banque
Dir. de banque

Genève

CH
Genève
Genève

CH

GE
CH
CH

GE

GE
GE

Ernest
Jean
Rodolphe
Alexandre
Albert

Walch
Bonnet

90
91 Roch
92 Turrettlnl
TOTAL

1

1

BSCH

BSCH

BSHTR
BSHTR
BSHTR

1

1

FinSuc 1

11

11

11

11

1

1

2
2
2

41110

FinSuc 1

FinSuc
FinSuc
FinSuc

47 1511
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15 La mise en place des conditions-cadres par les collectivités publiques: le
cas des tramways lausannois

Les collectivités publiques - à l'échelle fédérale, cantonale et communale - jouent un rôle
clé dans le développement du système de transport lémanique. La partie II du présent
travail a illustrer l'importance des relais politiques du complexe transport-tourisme dans
le canton de Vaud, notamment autour de l'épopée du Simplon. On a pu constater que le
réseau d'influence des acteurs du transport dans le système politique, réseau qui
emprunte des canaux parfois différents en raison du système politique suisse de milice. Un
premier canal est le relais de politiciens occupant des postes à responsabilités dans des
exécutifs cantonaux ou communaux (mandats professionnels). Un second canal est
l'implication des acteurs du transport dans les organes législatifs des villes, des cantons,
voir de la Confédération (mandats de milice). La partie II a permis de souligner
véritablement les liens étroits qu'entretiennent les milieux du transport avec ces deux
types de représentants politiques. A certains niveaux même, il n'est probablement pas
faux de parler de clientélisme politique, tant les élus servent leurs propres intérêts
engagés dans les entreprises touristiques
Ce dernier chapitre de la partie III s'intéresse à l'une des fonctions de ces relais politiques :
la définition des conditions-cadres de l'établissement et de l'exploitation des
infrastructures de transport. C'est en effet les collectivités publiques qui attribuent les
concessions des lignes aux compagnies (définition des tracés, durée des concessions,
matériel technique utilisé, etc.), qui fixent les conditions de construction et d'exploitation
des voies (loi sur l'expropriation, normes de construction, tarifs de transport, etc.), ou
encore, qui légifèrent au niveau de l'usage et de la sécurité des technologies. Ces
conditions-cadres ont des répercussions directes sur les coûts de construction des
infrastructures et leur rentabilisation. Les tramways lausannois constituent un exemple
pertinent pour mettre en évidence l'importance des conditions-cadres fixées par les
collectivités publiques. Nous examinerons plus spécifiquement l'intervention de la
commune de Lausanne et de sa Municipalité dans le développement du réseau de
tramways à Lausanne. Dans ce cas précis, l'entreprise des tramways lausannois fondée par
l'ingénieur Adrien Palaz en juin m95 a pu bénéficier de quatre éléments favorables à son
essor: un cahier des charges avantageux, un soutien financier très important, l'octroi de
terrains à bas prix pour la construction de sa centrale énergétique et enfin,
l'approvisionnement en force motrice bon marché livré par le service électrique
communal.
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15.1 Le cahier des charges: des conditions de départ favorables
En mai 1894, un accord prévoit que l'ingénieur lausannois Adrien Palaz prend la
succession des deux comités à l'initiative des premiers projets de tramways à Lausanne (le
comité d'initiative des tramways lausannois et le comité du tramway de la Pontaise). Ces
deux comités d'initiative cèdent à Adrien Palaz les droits sur leurs projets respectifs.tsê?
Comme concessionnaire d'un nouveau réseau de tramways, l'ingénieur négocie ainsi avec
la Municipalité lausannoise une convention et un cahier des charges pour la construction
et l'exploitation du réseau. Soumise au Conseil communal de la ville en septembre 1894,
l'adoption de ce cahier des charges suscite un vaste débat au sein du législatif.1631 En dépit
de deux litiges entre le concessionnaire et la Municipalité de Lausanne portant sur le
passage du tramway dans la rue de Bourg - rue commerçante et étroite de la ville - et
l'exploitation par les tramways du tronçon du Lausanne-Echallens entre Chauderon et
Montétan, le concessionnaire Adrien Palaz hérite de conditions plutôt avantageuses. Trois
enjeux du cahier des charges peuvent être mis en évidence: l'usage de la voie publique, la
question des fils aériens et les conditions du rachat du réseau par la commune.
Au niveau de l'usage de la voie publique, trois articles du cahier des charges sont discutés.
L'article 10 du cahier des charges, concerne l'élargissement de la rampe de la Pontaise, rue
étroite que doit gravir le tramway. La Municipalité a demandé au concessionnaire de se
charger de la moitié des frais d'établissement d'une partie de la rampe, frais devisés à
25'000 francs.1632 Adrien Palaz refuse cependant cette charge et propose de céder
gratuitement les terrains nécessaires pour un élargissement de trois mètres au maximum.
On ne connaît pas l'identité des propriétaires de ces terrains de la rue de la Pontaise. Mais,
connaissant les bonnes relations qu'Adrien Palaz entretient avec la Société des Amis de la
Pontaise, pour laquelle il avait mené l'étude du tramway, on peut faire l'hypothèse que le
concessionnaire a négocié avec les propriétaires des terrains un prix avantageux afin de

1630

Le 27 juin 1894, le comité d'initiative des tramways lausannois avise la Municipalité qu'il renonce à

poursuivre l'oeuvre entreprise, et que, suite à un accord intervenu avec le professeur Palaz, celui-ci se charge
de réaliser le projet. Il prévient la Municipalité que Palaz dout être considéré comme son successeur. AVL, DCC
12.1/1, séance du Conseil communal de Lausanne du 24.9.1894, p. 384 (intervention du Directeur des Travaux
Rouge.
1631

AVL, DCC 12.1/1 classeur 1892-1895, séance du Conseil communal du 24.9.1894, pp. 384-403; 8.10.1894,

pp. 435-463; 29.10.1894, pp. 513-516, 5.11.1894, pp. 531-533; et 12.11.1894, pp. 566-579. Le 3 décembre
1894, Georges Rouge, Municipal des Travaux de la commune de Lausanne et Adrien Palaz, le concessionnaire,
signent le Cahier des charges final de la nouvelle entreprise à créer. Cahier des charges pour la construction
d'un réseau de tramways dans la Commune de Lausanne, Lausanne, [s.n.], 1894.
1632

AVL, BR.7.30(TPU)(TRAM)"1894"TL, AVLA 1215, Tramway lausannois. Préavis de la Municipalité de

Lausanne au Conseil communal, Lausanne, [s.n.], 1894, p. 5.
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réaliser une économie. La Municipalité accepte l'arrangement et se charge des coûts des
travaux estimés à quelques 30'000 francs. Devant le Conseil communal, l'exécutif doit
justifier cette dépense supplémentaire, qu'il avait refusée préalablement au comité du
tramway de la Pon taise : « Nous avons pu nous départir de nos précédentes propositions,

en consentant à augmenter la part de la Commune dans ce rélargissement, parce qu'il
s'agit maintenant d'une oeuvre dont un quartier n'est pas seul à jouir, mais qui doit être
profitable à l'ensemble de notre population.»1633 Un second article du projet soumis par la
Municipalité, l'article 25, permet également à la compagnie de réaliser de sérieuses
économies sur l'entretien des voies. Le second alinéa de cet article prévoit que le
concessionnaire a la charge de l'entretien du pavé ou du macadam sur toute la partie de la
ligne compris entre les rails et dans l'entrevoie ainsi que dans les zones de 30 cm de
largeur situées de chaque côté des rails. Il est par contre précisé en fin d'alinéa que « Les
matériaux pour cet entretien, pavés, graviers et sables, seront fournis gratuitement par la
Commune.»1634 Cette disposition entraîne donc de nouvelles charges pour la commune. Le
municipal des travaux, Georges Rouge, reconnaît dans le débat au Conseil communal que
cette clause est pratiquement unique en Suisse : « Elle ne figure dans aucune concession
de ville suisse, sauf à Bienne d'après ce que m'a dit Palaz. »1635 Enfin, dans un troisième
article, l'article 47, la Municipalité offre l'usage des voies publiques à des conditions très
peu contraignantes. L'article stipule la gratuité de l'usage des voies communales tant
qu'un dividende inférieur à 5 % est distribué aux actionnaires. Vu les faibles dividendes
distribués par les sociétés de tramways en Suisse, autant dire que la commune n'exige
aucune contribution financière pour la location de la voie publique par la Société des
tramways lausannois.1636 Ces conditions sont nettement plus avantageuses que dans les
autres villes suisses et européennes, où l'usage de la voie publique entraîne des
contributions plus importantes pour les entreprises de tramways.1637
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Les quelques exigences posées par les autorités lausannoises à Adrien Palaz, qui
impliquent des charges supplémentaires pour l'entreprise des tramways, sont en
revanche rapidement écartées par le concessionnaire. L'un des questions soulevées
concerne les problèmes esthétiques qu'implique l'usage de fils aériens dans le paysage
urbain. Loin d'être cantonnée à l'Arc lémanique, la polémique des fils aériens des
tramways électriques touche plusieurs villes européennes et soulève de nombreuses
oppositions. L'historien John McKay estime même que la résistance à la laideur des fils
aériens est à la source de l'adoption de ce système plus tardive sur le Vieux Continent
qu'aux Etats-Unis.1638 Les polémiques expliquent notamment le refus de certaines villes

d'introduire le tramway électrique et la volonté de trouver des systèmes alternatifs :
tramways alimentés par des accumulateurs, comme à Bruxelles, transmission du courant
par le sol ou encore adaptation esthétique du système aérien. En Suisse, si le système de
fils aériens ne déclenche pas des oppositions aussi fortes qu'ailleurs en Europe,1639 il crée
néanmoins des polémiques dans certaines villes touristiques. C'est le cas à Genève, où les
lignes aériennes qui servent à la traction des tramways de la CGTE sont l'objet de fortes
critiques portées par la Commission d'art public. Cette commission, instituée en 1901,
dénonce les enlaidissements de toute sorte que provoquent les réaménagements
d'espaces jugés pittoresques. Dans le cadre de la réfection du Pont du Mont-Blanc, elle
manifeste ainsi son opposition aux lignes aériennes des tramways qui menacent de
défigurer le nouveau pont et d'enlaidir l'image de la rade dont se soucient
particulièrement les milieux touristiques.téw Dans le cadre du débat sur le cahier des
charges des tramways lausannois, certains conseillers communaux liés à l'industrie
touristique portent les critiques à l'encontre du système de câbles aériens dans l'arène
lausannoise. Ernest Correvon, administrateur de la SIO et futur président de la Société des
tramways, exprime le désir de la commission chargée d'examiner le cahier des charges
d'un « système évitant les conducteurs aériens suspendus à des poteaux, à des consoles ou
à des câbles tendeurs, cela en vue d'éviter l'aspect désagréable de ces appareils. »1641 La
commission évoque des alternatives comme l'alimentation de voitures automotrices par
câble souterrain, comme cela se fait à Lyon par exemple. Selon les propos d'Ernest
1638
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Correvon, Palaz aurait toutefois rétorqué à la commission que ces systèmes entraînent des
frais de premier établissement et d'exploitation beaucoup plus considérables.1642

L'argument financier sert aussi à écarter la proposition de l'architecte et conseiller
communal Bezencenet de munir les voitures d'un appareil enregistrant la vitesse, afin de
pouvoir contrôler la rapidité des véhicules dans la circulation.
Enfin, le concessionnaire négocie des conditions de rachat de son réseau par la commune
plus que convenables. Certes, dans le premier cahier des charges de décembre 1894, la
concession n'est accordée que pour une durée de 50 ans alors qu'Adrien Palaz voulait fixer
cette durée à 75 ans. La concession prévoit à l'expiration de ce terme, le retour gratuit à la
commune des lignes sur routes lui appartenant. La compagnie doit donc amortir pendant
cette durée la valeur de ces lignes. Comme le relève le conseil d'administration de la
Société des tramways, « le rendement de notre entreprise est si faible que cette durée
d'amortissement de 50 ans [ ... ] ne pourra guère être observée »1643. Ainsi, lorsque la
Société des tramways lausannois négocie un nouveau cahier des charges pour les
extensions du réseau, la société demande que la durée de la concession du réseau soit
allongée de trente ans. Du point de vue des intérêts communaux, cette concession signifie
reculer d'autant le délai à partir duquel la commune entrera gratuitement en possession
du réseau.1644 L'administration des tramways cherche également à modifier la clause de la
concession de 1894 permettant à la commune de racheter le réseau en tout temps et sans
avertissement préalable. Elle juge en effet cette clause paralysante pour l'activité de la
société.1645 L'épée de Damoclès du rachat pèse dès le printemps 1898, lorsque l'hypothèse
de la reprise du réseau par la ville est sérieusement envisagée. Alors que dans les autres
villes de Suisse le trend de la municipalisation des réseaux est en cours dans les années
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m90, notamment à Bâle et à Zurich 1646, la Municipalité et la commission chargée

d'examiner l'extension du réseau se positionnent en faveur d'un rachat, le municipal
Berthold van Muyden laissant entendre que pour l'exécutif,« ce rachat doit se faire dans
un avenir peu éloigné. »1647 Chargée en mai 1898 d'examiner le rachat, la Municipalité
lausannoise ne prend position officiellement qu'en octobre 1900 et propose toutefois de
retarder l'échéance du rachat. Elle juge d'une part que la construction des extensions en
banlieue se fera de manière plus économique par une société privée que par
l'administration. D'autre part, la commune est déjà fortement engagée dans la mise en
place et l'exploitation des services industriels: gaz, eau, force motrice et éclairage
électrique. Le rachat des tramways impliquerait par conséquent une charge financière
considérable, due au rachat lui-même, ainsi qu'à la construction des lignes d'extension
dont la rentabilité s'annonce moindre que celle du réseau initial de m96. Après plusieurs
études de la question et d'interminables délibérations au sein du Conseil communal, le
rachat est finalement écarté par le législatif en 1901.1648 La Société des tramways obtient
ainsi les extensions sollicitées. Elle obtient en outre un délai de dix ans avant le rachat du
réseau, tout comme un avis préalable de deux ans de la Municipalité avant le rachat.1649
Les cahiers des charges de 1894, puis de 1901 pour les extensions, garantissent ainsi à la
Société des tramways des conditions de construction et d'exploitation des lignes plus que
satisfaisantes.
15.2 Un soutien financier de la commune
Au cahier des charges, s'ajoute un plan financier auquel la commune de Lausanne donne
son accord et qui inclut un soutien financier de la ville de 400'000 francs à l'entreprise des
tramways. Dès m94, Adrien Palaz fait part du plan financier à mettre en oeuvre à la
commission examinant le cahier des charges et annonce déjà « que pour la réalisation de
son projet, d'importants sacrifices lui paraîtraient nécessaires de la part de la Commune,
soit sous la forme d'une subvention à fonds perdu ou en actions de second ordre, soit sous
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celle d'une garantie d'intérêts. »1650 Or, la commission fait part au Conseil communal d'un

certain étonnement face à cette attente vu qu'à la connaissance de la commission« aucune
des villes suisses dans lesquelles des tramways ont été établis n'ont été appelées à
subventionner d'une manière quelconque ces entreprises.»1651 En mars 1895, Adrien Palaz
prend de cours la commune en dévoilant son plan financier dans son étude technique,
financière et administrative des tramways qu'il publie. Il y annonce déjà une subvention
de la commune qu'il fixe lui-même à 400'000 francs, c'est-à-dire à la moitié du capitalactions ! La souscription communale devrait porter sur la moitié du capital social, formé
d'actions ordinaires, alors que l'autre moitié du capital, composé d'actions privilégiées,
serait réservée aux particuliers.1652 Ces actions privilégiées sont cependant remboursées
avant les actions ordinaires et bénéficient de meilleures conditions de rémunération : les
ordinaires ne sont rémunérées qu'au-delà d'un dividende de 4% des actions privilégiées.
Ne discutant même pas de l'opportunité de cette souscription dans son étude, Adrien
Palaz la justifie au nom du développement de la ville: « Ce n'est pas une subvention qui est
demandée à la commune, mais un placement devant contribuer plus que tout autre à
favoriser le développement de la ville. Le principe de la participation financière de la
Commune est admis pour chacun. »1653 Il ajoute que « c'est dans une entreprise comme
celle des tramways qu'il faut que la commune sème maintenant pour récolter plus
tard. »1654 Afin de justifier l'opération, le concessionnaire des tramways affirme que c'est la
ville elle-même qui aurait dû se charger de la construction du réseau, mais que les
engagements communaux dans d'autres dossiers (quais, gaz, bâtiments universitaires) en
auraient retardé la construction. Il conclut alors son étude en mettant la commune face à
l'ultimatum suivant: mis à part une construction par la commune, il ne reste que deux
alternatives possible, souscrire les 400'000 francs de capital ordinaire ou ajourner
indéfiniment la question des tramways à Lausanne. Le concessionnaire précise clairement
que le refus de la souscription ou une souscription réduite sont équivalents: ces options
entrainant toutes deux l'échec de la Société des tramways.
Mise devant l'ultimatum d'Adrien Palaz, la commune grince des dents. Le promoteur des
tramways a en effet élaboré son plan financier sans avoir consulté la commune pour
connaître les intentions de cette dernière quant à son appui financier. Pire, alors que les
165°
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municipaux prennent connaissance du plan de l'ingénieur lausannois - le 15 mars 1895
chacun des membres de la Municipalité reçoit à titre confidentiel une épreuve de son
étude -, il est déjà trop tard pour le modifier. Le 18 mars, une entrevue a lieu entre le
concessionnaire et la Municipalité, relaté par le directeur des Finances de la ville Henri
Siber, « La Municipalité dut tout d'abord exprimer à M. l'ingénieur son étonnement de ce

que son plan financier, basé sur une participation de la Commune, ait été arrêté sans
entente préalable avec elle. La discussion de certains articles du projet fut alors demandée,
ce à quoi M. Palaz ne consentit pas, alléguant que sa combinaison faisait un tout qui ne
pouvait souffrir de modifications et que, du reste, sa brochure était, dès le matin du même
jour, en mains, soit des maisons de banque, soit des rédactions de journaux et qu'il n'était
pas possible d'y rien changer. Ainsi, alors que M. Palaz demandait à la Municipalité de
garder le secret sur son plan, il le distribuait largement sans réserve, comme projet
définitif. La discussion devenait inutile et la Municipalité n'avait plus qu'à examiner si le
fonds était assez solide pour l'emporter sur la forme. »1655 Adrien Palaz informe également
la Municipalité que le prospectus de souscription des actions privilégiées allait être
ouverte au public et que le prospectus portant la date du 12 mars était déjà répandu dans
le public.
L'ingénieur lausannois n'échappe pas aux critiques du directeur des Finances quant à la
méthode adoptée: « M. Palaz craint les discussions et, pour réussir, il estime qu'il faut
marcher rapidement. C'est ainsi qu'il justifie son système; enjamber sur les décisions
administratives n'est pas pour lui un manque de forme, mais une nécessité, à Lausanne
surtout.»1656 En dépit des critiques sur la forme, la Municipalité se plie aux exigences du
concessionnaire. Sur un capital de premier établissement de 1.25 mios1657, la commune
accepte de prendre en entier la souscription de 1600 actions de 250 francs, soit une
somme de 400'000 francs. Le principe d'un soutien financier communal n'est pas contesté,
comme le confirme le municipal libéral Henri Siber: « le principe d'une participation de la
Caisse communale à l'oeuvre des tramways, pour le réseau urbain, ne paraît être contesté
par personne. Si d'autres villes ont pu concéder ce service sans aucune participation des
deniers publics, ni sacrifice des contribuables, c'est que les conditions topographiques de
1655

AVL, DCC 12.1/1 classeur 1892-1895, séance du Conseil communal du 2.4.1895, p. 202. Tramways

lausannois. Préavis de la Municipalité. Propos d'Henri Siber, directeur des Finances.
1656

AVL, DCC 12.1/1 classeur 1892-1895, séance du Conseil communal du 2.4.1895, p. 202. Tramways

lausannois. Préavis de la Municipalité. Propos d'Henri Siber, directeur des Finances.
1657

Selon le plan financier de Palaz, le capital de premier établissement est constitué par 400'000 francs en

actions ordinaires, 400'000 francs en actions privilégiées et 450'000 par un emprunt obligataire à 4%. AVL,
DCC 12.1/1 classeur 1892-1895, séance du Conseil communal du 2.4.1895, p. 203. Tramways lausannois.
Préavis de la Municipalité. Propos d'Henri Siber, directeur des Finances.

603

ces villes sont plus favorables que celles de Lausanne à l'exploitation des tramways. Aussi
un apport des finances communales nous a-t-il toujours paru nécessaire dès le jour où la
population encouragerait elle-même l'entreprise. » 1658 Ce qui est par contre contesté par la

Municipalité, c'est l'ampleur de la subvention à accorder. Henri Siber précise en effet au
Conseil communal que si la Municipalité avait pu librement discuter de sa participation,
elle aurait proposé un apport moindre que celui imposé et aurait exigé une autre
répartition entre le capital ordinaire et le capital privilégié. Toutefois pour le municipal
des finances, « la carte est forcée» et une réduction de la subvention ou une modification
de la répartition des bénéfices (actions ordinaires/ actions privilégiées) risquent de tout
remettre en question. Sous la pression d'obtenir les tramways à Lausanne, la Municipalité
refuse donc de prendre le risque de compromettre le projet élaboré par Adrien Palaz, et
propose ainsi de se plier à son montage financier. En revanche, elle formule la
revendication d'obtenir de meilleures conditions de représentation dans la Société des
tramways.1659 Possédant des actions ordinaires, la commune n'a le droit qu'au cinquième
des voix représentées dans les assemblées générales de la société. Autant dire que
l'influence dont dispose la commune s'avère fortement limitée. De plus, les articles 27 et
28 des projets de statuts n'attribuent à la commune qu'un seul représentant sur les 5
(min.) à 7 (max.) membres du conseil d'administration. La Municipalité exige donc pour
accroître ses intérêts au sein de la société de porter à 7 le nombre d'administrateurs et
d'avoir le droit à deux représentants.
La commission chargée d'examiner le préavis municipal relatif à l'établissement des
tramways comprend plusieurs acteurs du système touristique et de représentants des
milieux techniques favorables au développement des tramways électriques à Lausanne. Le
rapporteur de la commission est le banquier privé Charles Carrard qui est membre du
comité de direction de la SDL (1891-1898) et actionnaire de la SIO. Les autres membres
sont Marc Morel, personnage central du système touristique lausannois (futur
administrateur de la SIO et membre de l'administration du Lausanne-Ouchyt="]: Henri
Siber, Directeur des Finances de la ville, futur représentant de la ville au conseil
d'administration de la Société des tramways lausannois et administrateur de la pension
Beau-Séjour et de l'Hôtel Gibbon; Edouard Secretan, dont le beau-père Louis Chappuis-
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Veillon est un des fondateurs du Beau-Rivage, que lui-même administrera dès 1900; Louis
Gagnaux, l'un des principaux instigateurs des tramways de la Pontaise avec Adrien Palaz;
Louis Roux, enseignant à l'Ecole industrielle cantonale de Lausanne et membre de la SVIA
où il côtoie Adrien Palaz.
La commission valide la ligne de conduite suivie par l'exécutif communal.1 661 Selon la

commission, la Municipalité ne peut assumer la responsabilité de faire échouer le projet
d'Adrien Palaz, le seul concessionnaire du réseau de tramways. A moins que les autorités
communales ne décident de construire le réseau, éventualité qui est écartée par la
commission qui suggère plutôt d'user du droit de rachat une fois le réseau construit.
L'appui financier de la commune est même jugé vital pour l'existence de la Société des
tramways: « [ ... ] on a fait valoir que nulle part en Suisse les Etats ou les communes
n'avaient subventionné une entreprise de tramways. Cela est vrai; mais à cela nous
répondrons que nous avons la ferme conviction que, sans le secours de la commune une
compagnie n'aurait pas trouvé les capitaux pour constituer la somme nécessaire pour
arriver à chef; on n'y serait parvenu qu'avec des sacrifices considérables qui auraient pesé
sur toute l'existence de la Compagnie et auraient paralysé son avenir et son
développement. »1662 En revanche, la commission examine les moyens de réduire
l'engagement financier conséquent de la commune, sous la forme d'intérêts, qui
représente une charge au budget de la ville: « Tant que ces actions ne rendront rien, c'est
une somme de 14'000 francs à porter annuellement au budget et à couvrir par une
augmentation d'impôts! et cela pendant un nombre d'années indéterminé. »1663 Au final, la
commission rejette les deux réserves formulées par la Municipalité (poids du vote aux
assemblées et représentation au conseil d'administration des tramways). Redoutant que la
renégociation des statuts avec la Société des tramways - qui doivent être approuvés par
les communes actionnaires de Pully, Paudex et Lutry - ne compromette la réalisation du
réseau de tramways ou retarde sa constitution, la commission décide, sur proposition de
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Marc Morel et après négociation avec Adrien Palaz, d'abandonner ces exigences.1664 Le

Conseil communal, approuvant à l'unanimité les conclusions de la commission, vote ainsi
dans sa séance du 6 mai 1895 la subvention des 400'000 francs sans exiger aucune
contrepartie. La compagnie bénéficie par ailleurs de l'appui financier des communes
voisines de Lausanne, qui souscrivent les 320 actions ordinaires (25'000 francs) du capital
pour la ligne Lausanne-Lutry (Paudex 40 actions, Pully 160 actions et Lutry 120 actions).
15.3 L'usine thermique de Couvaloup: conditions d'installation et rachat par la
commune
Une troisième forme de soutien des collectivités publiques à la compagnie des tramways a
trait aux conditions d'installation de son usine thermique de Couvaloup en 1895 puis, en
1901, au rachat de cette usine par la commune. Lorsque Palaz formule son projet de
réseau de tramways à Lausanne, il est à la quête d'un emplacement pour son usine
thermique qui doit alimenter les tramways, en attendant l'apport de nouvelles forces
motrices à Lausanne. Afin de diminuer au maximum les pertes d'électricité sur la ligne,
cette usine doit être située au centre du réseau, donc au coeur de la ville, renforçant les
difficultés du concessionnaire à trouver l'emplacement adéquat.1665 Le concessionnaire va
pouvoir bénéficier d'une proposition bienveillante du gouvernement cantonal vaudois.
L'Etat de Vaud possède en effet sur la route de Caroline des terrains satisfaisant les
critères requis et que le Conseil d'Etat accepte de céder à Adrien Palaz « à un prix très
modéré »1666• Adrien Palaz y édifie donc le bâtiment comprenant les locaux administratifs
et l'usine génératrice qui alimente le réseau de 1896 à 1902. Le concessionnaire bénéficie
ainsi de conditions idéales d'installation de son usine d'alimentation, et va pouvoir
bénéficier du rachat par la commune de son installation. Le cahier des charges de
décembre 1894 prévoit en effet le rachat par la commune de l'usine de Couvaloup dans le
cas où la Compagnie des tramways emploierait l'électricité municipale.1667 Ainsi des
négociations sont ouvertes entre la commune et la Société des tramways au cours de
l'année 1900 pour fixer les conditions d'apport des Forces Motrices du Rhône que possède
la commune et le prix du rachat de l'usine thermique de Couvaloup. A cette occasion, la
commune manifeste son intention de racheter aussi les remises des tramways qui
1664
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déparent la route de la Solitude à proximité de l'usine et «permettre au public de
reprendre possession du charmant coup d'oeil sur la cathédrale et sur la ville dont il
jouissait avant l'établissement de ces constructions. »1668 La Société des tramways

parvient alors à négocier un marché avantageux: les terrains acquis à bas prix du canton
de Vaud seraient cédés à la commune à leur prix d'achat - sans la plus-value acquise
depuis lors - mais la ville achèterait l'usine thermique de Couvaloup à son prix de revient,
sans moins-value pour l'usure des machines. Ainsi, en échange de l'achat de sa force
motrice par les tramways, la ville est tenue par le cahier des charges de 1894 de racheter
les moyens de production de la force motrice, partiellement usés et à un prix relativement
élevé. C'est un service supplémentaire qu'elle rend à la Société des tramways, qui est
toutefois longtemps négocié. Fixé au départ par la compagnie sur la base de sa
comptabilité à 650'400 francs, ce prix est jugé tout de même trop élevé par les autorités
lausannoises, qui recourent à une première expertise et le chiffrent à 519'367 francs.1669
La commune décidant alors de recourir à la loi sur les estimations juridiques, une
commission composée d'un conseiller d'Etat et de deux ingénieurs réalisent alors une
seconde expertise. Ironie du sort, le prix de l'ensemble des propriétés atteint finalement la
somme de 654'000 francs, soit 4'000 francs en plus du prix de rachat qu'avait initialement
proposé la Société des tramways.1670 Quelques années plus tard, en 1905, le bilan de
l'opération dressé par le syndic Berthold van Muyden montre qu'elle a signifié des pertes
pour la commune:« Il est vrai qu'une partie des terrains de l'usine rachetée pourront être
utilisés, mais nous n'avons jamais pu trouver d'acheteur pour le vieux matériel. Nous
avons perdu 350'000 fr. Ià-dessus.ets"!
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15.4 L'apport de la force motrice du service communal: type de courant électrique
et prix de l'énergie
Le quatrième élément des conditions favorables d'établissement des tramways réside
dans l'apport des forces motrices de la commune de Lausanne. Nous allons mettre en
évidence que le type de courant acheminé et le prix auquel la force motrice est vendue,
participent à offrir des conditions optimales pour le développement du réseau des
tramways. Le prix de la force thermique produite au départ par l'usine de Couvaloup est
en effet plus cher pour la Société des tramways que la force électrique produite par le
service communal électrique. Or le prix de la force motrice représente une part
considérable des coûts d'exploitation de l'entreprise des tramways. L'enjeu est donc de
taille pour la rentabilité de l'entreprise. Derrière la question du type de courant électrique
fourni se pose l'enjeu de savoir qui doit assumer les frais de la transformation du courant,
la compagnie ou la commune ?
Pour rappel, la commune a acquis du Consortium des Forces Motrices du Rhône la
concession d'une chute obtenue par la dérivation des eaux du Rhône en amont de StMaurice en Valais. Fin décembre m98, elle confie la charge du projet à l'Entreprise des
Forces Motrices du Rhône, société composée d'Adrien Palaz, des ateliers de Julien
Chappuis de Nidau, de l'entreprise Escher Wyss et Cie représentée par l'ingénieur Gustave
Naville, et de la Compagnie de l'industrie électrique de Genève dirigée par Hermann
Cuénod. Cette société est chargée de l'exécution des travaux hydrauliques, de la
construction de l'usine génératrice d'électricité à St-Maurice et du transport à Lausanne
du courant produit. Ce courant doit être conduit sur une distance de 56 km entre l'usine
de St-Maurice et le centre de Lausanne.
Le choix du courant électrique à Lausanne va cependant être au centre de longs
affrontements entre les partisans du courant continu et les tenants du courant alternatif.
En m91, la réalisation du transport sur une distance de 175 km à l'Exposition
internationale d'Electricité à Francfort a démontré la supériorité du courant alternatif
pour les lignes électriques de longue distance.1672 L'usage du courant alternatif se prête
également bien à son application aux moteurs (rotatives des imprimeries) et à une
décentralisation de la distribution sur un réseau étendu. En revanche, les tramways,
principaux consommateurs de force motrice à Lausanne, emploient du courant continu.
Comme la transformation de ce courant coûte très cher à cette époque, l'entreprise des
tramways ne veut donc pas avoir à en supporter les frais. En mars m99, la Municipalité
charge à la fois Adrien Palaz et les bureaux des services industriels (les ingénieurs André
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De Montmollin et Louis Chavannes) de lui soumettre leurs études sur la distribution de
force. La première option (le courant continu-série) est défendue par l'ingénieur et
directeur des tramways Adrien Palaz. Dans son étude de 1897 sur l'apport d'énergie
électrique et de force motrice à Lausanne, il présente déjà les détails de son projet:
« L'alimentation de Lausanne doit nécessairement avoir lieu à l'aide d'une force motrice

éloignée. [ ... ] Le transport d'une puissance importante à grande distance ne peut avoir lieu
qu'à l'aide de courants à très haute tension, pour lesquels on ne peut plus employer de
câbles souterrains. Il faut avoir recours à une ligne aérienne.»1673 Comme les lignes
aériennes sont exposées à la foudre qui menace par des courts-circuits de provoquer des
arrêts de courant, Adrien Palaz recommande l'adoption du courant continu combiné avec
l'emploi d'accumulateurs pour la distribution d'éclairage électrique. Selon l'ingénieur
lausannois, l'emploi d'accumulateurs permet une solution plus rationnelle et moins
coûteuse en permettant notamment d'emmagasiner l'énergie électrique aux moments de
faible charge et de la restituer au moment des à-coups de l'éclairage et de la distribution
de force. Adrien Palaz préconise également d'installer une usine de transformation de la
tension électrique dans le centre de Lausanne, à côté de l'usine génératrice des tramways
à Couvaloup, cette dernière servant d'usine de réserve et de secours en cas d'accident.
Reconnaissant les limites de l'usage du courant continu pour la distribution dans un
réseau étendu, Adrien Palaz propose de compléter ses installations par deux groupes
triphasés au service de l'éclairage et de la petite force motrice dans la banlieue de
Lausanne (Pully, Lutry, Renens, Prilly, etc.).
A l'option défendue par Adrien Palaz, le bureau des services industriels, soutenu par la
Municipalité, oppose une autre solution technique consistant à éclairer directement
Lausanne avec du courant alternatif produit à l'usine hydraulique de St-Maurice.1674 Le
préavis municipal propose également de construire une station transformatrice électrique
située à Pierre-de-Plan. Situé au Nord-Est de la ville, cet emplacement évite d'amener en
pleine ville les câbles aériens de transport du courant de St-Maurice qui peuvent être
soumis à une tension de plus de 20'000 volts. Le courant alternatif se prête nettement
mieux à une distribution à des conditions de régularité tout près de l'usine génératrice
aussi bien qu'à plusieurs kilomètres. La distribution en ville se ferait dans des câbles
souterrains et aériens dans les faubourgs. Quant à l'alimentation des tramways, une partie
de l'électricité serait livrée sous forme de courant continu.
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Ces deux projets concurrents sont soumis par l'exécutif de la ville à l'expertise d'une
commission technique 1675, puis à une commission du Conseil communal. Sur la base de

l'avis des experts et de la commission, le Conseil communal décide en août 1899
d'admettre pour le transport d'énergie de St-Maurice à Lausanne le système série à
intensité constante.1676 Les experts déconseillent en effet d'acheminer le courant alternatif
triphasé depuis St-Maurice ce qui aurait posé des problèmes de réglage de la tension aux
lampes de Lausanne, réglage qui aurait alors dû se faire à St-Maurice même. La
commission du Conseil communal est toutefois divisée sur le type de courant à distribuer
à Lausanne même, la majorité se rangeant du côté de l'option des services industriels alors
qu'une minorité se propose d'examiner la solution de Couvaloup d'Adrien Palaz. L'absence
de ce dernier durant plusieurs mois pour cause de maladie reporte jusqu'en novembre les
débats. Lorsque le débat reprend en novembre, l'ingénieur Palaz pousse pour l'usage du
courant continu lors des tractations avec la commission affirmant, dans une entrevue en
novembre 1899, que« [ ... ] [le système à courant continu-série] doit être préféré en tenant
spécialement compte des besoins des tramways, de la sécurité d'exploitation et du
rendement financier de l'entreprise.»1677 Le municipal libéral des Finances Berthold Van
Muyden accuse alors Palaz de pratiquer du lobbying. Une expertise complémentaire de
l'ingénieur des services électriques de Munich Uppenborn permet de trouver une forme
de compromis: il conseille l'adoption du courant continu depuis la centrale de St-Maurice,
puis la transformation du courant dans l'usine de Pierre-de-Plan à Lausanne tout en
permettant à l'entreprise des tramways de se procurer directement en courant continu à
la centrale. Quant aux coûts des transformateurs du courant continu en série provenant de
St-Maurice en courant triphasé distribué à Lausanne, la charge est répartie sur l'ensemble
des consommateurs. A la fin novembre, le législatif convaincu des avantages techniques et
financiers du projet des services industriels confirme le choix de distribuer du courant
alternatif (triphasé) à Lausanne.1678 En somme, Adrien Palaz ne parvient pas à imposer
son projet initial de distribution de courant continu-série de haut voltage à Lausanne, mais
il obtient, après une phase de débats et de multiples expertises dans laquelle il joue de son
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influence, à décharger l'entreprise des tramways du coût de la transformation de la force
motrice.
Avant la création du service municipal de l'électricité, l'absence de force motrice suffisante
à Lausanne contraint le concessionnaire Palaz à s'équiper de sa propre usine thermique de
Couvaloup. De m95 à 1903, la production du courant s'effectue donc par l'usine
génératrice de Couvaloup, avant que la convention du 25 juin 1901 réserve la fourniture
de l'électricité à la commune de Lausanne. Dès le 1er octobre 1902, la commune fournit le
courant par l'usine municipale de Pierre de Plan, recevant elle-même le courant de l'usine
génératrice du Bois-Noir près de Saint-Maurice.
Pour Palaz, le recours initial aux forces motrices thermiques de l'usine de Couvaloup est
conçu dès l'origine comme provisoire.1679• Pour l'ingénieur, l'extension du réseau, à

laquelle la Société des tramways ne pourra guère échapper malgré les charges
considérables qu'elle exige, rend l'apport de force motrice supplémentaire nécessaire.
Dans ce cadre, Palaz imagine plusieurs scénarios, impliquant le concours de la ville de
Lausanne pour l'apport de cette force motrice utilisé sous forme d'éclairage électrique, de
force industrielle et de force motrice pour les tramways. Dans le but d'obtenir cette force
motrice et d'en diminuer le prix de revient, l'ingénieur Adrien Palaz promeut l'usage des
Forces Motrices du Rhône et la municipalisation du service de l'électricité. Dans la
brochure qu'il publie en m97, il insiste sur besoin de diminuer ce prix pour développer le
réseau de tramways: « Pour réaliser ce programme [les extensions des lignes], il faut
uniquement avoir de la force motrice en abondance et à bon marché; il la faut en
abondance à cause des conditions extrêmement difficiles des extensions, et à bon marché
à cause de la grande quantité qu'il faut consommer.ste''? Lorsque la commune décide en
m98 de se doter de ses propres forces motrices, la Société des tramways engage des
pourparlers qui aboutissent à la convention du 15 septembre 1901 relative à l'extension
du réseau et à la fourniture d'électricité par la commune. La Société des tramways
s'engage à l'achat d'une quantité d'énergie d'au moins 900'000 kWh à la commune.1681
Quant à la question du coût de l'électricité fournie, elle avait déjà fait l'objet d'une clause
dans le cahier des charges de 1894. Celle-ci précisait que « Le prix exigé par la commune
ne devra pas être supérieur au prix de revient de la puissance utilisée jusqu'alors par le
concessionnaire.»1682 Le prix de revient de la force électrique produite à Couvaloup a donc
dû être déterminé par les ingénieurs municipaux et l'administration des tramways. Ce prix
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est fixé à 13.5 cts pour le premier million de kWh puis à 12 cts les kWh supplémentaires.

Bien qu'accepté par les deux parties, ce prix provoque d'âpres débats au cours de l'année
1904, après que la Compagnie des tramways s'est plainte dans son rapport annuel de
1903 du «prix vraiment trop élevé de l'énergie électrique communale».1683 Le conseil
d'administration critique ouvertement le fait que « ce prix dépasse celui payé par les
tramways de Genève et de Neuchâtel, villes où cependant le prix de revient de la force est
moins favorable; nous payons même le cheval-an plus cher que n'importe quel industriel
lausannois, qui n'emploie peut-être que 10 à 20 chevaux, alors que nous absorbons à nous
seuls plus de force que tout le reste de la Ville.»1684 Immédiatement, un rapport de la
Municipalité au Conseil communal récuse les blâmes formulés par l'administration des
tramways et démontre que les prix sont notablement inférieurs aux tarifs appliqués pour
les industriels et les autres abonnés au réseau de la ville.1685 En intégrant au calcul les
coûts des travaux et les dépenses annuelles spéciales faites par la commune pour fournir
l'énergie aux tramways - qui ne se présentent donc pas pour un abonné ordinaire - ainsi
que la subvention de la commune pour le chauffage des voitures1686, la Municipalité
montre que la Société des tramways paie 190 francs par cheval de 15 heures alors que le
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tarifle plus bas pour un industriel atteint 237 francs, soit un différentiel de 20%.1687 Quant

à la comparaison avec Genève, l'exécutif rétorque que la consommation des tramways
lausannois (1'089'745 kWh en 1903) est encore loin d'atteindre les 1'800'000 kWh à
partir desquels Genève facture aux tramways genevois 9 cts le kWh.1688 De plus, la
Municipalité lausannoise indique que les tramways genevois ont leur service moins assuré
qu'à Lausanne par le fait qu'il n'y a ni batterie d'accumulateurs, ni machine de réserve à
Genève. Se basant sur ces chiffres, l'exécutif conclut donc que la Société des tramways
lausannois « est avantagée en ce sens qu'elle paie notablement moins que s'il lui était
appliquée l'échelle des tarifs» et ajoute que « le prix de la force [ ... ] a procuré aux
Tramways lausannois une notable économie sur le prix de revient de la force produite
précédemment à l'usine de Couvaloup. »1689 Une conclusion qui est toutefois contestée par
l'administration des tramways qui produit d'autres données pour montrer l'exactitude de
ses affirmations.te?'' La Société des tramways obtient alors partiellement gain de cause sur
l'abaissement réclamé du prix de l'énergie fourni par la commune. La Municipalité
reconnaît en 1905 que le prix de 13.5 cts par kWh, et de 12 cts pour le surplus du million
de kWh, est plus cher que celui d'autres villes similaires.1691 Le syndic Berthold van
Muyden justifie cependant ce prix, par le rachat onéreux de l'usine de Couvaloup et les
installations spéciales aménagées pour le courant continu des tramways: « On ne peut pas
comparer les prix de St-Gall, Lucerne, Zurich, Bâle à Lausanne sans autre. Aucune de ces
villes n'a été obligée de racheter une usine de 600'000 francs. Il faut amortir cette somme,
établir des canalisations spéciales depuis Pierre-de-Plan jusqu'à l'usine centrale des
tramways.»1692 Au cours de négociations sur la construction de la ligne de Lausanne-CugyMonterond, la commune abaisse alors à 8 cts le prix du kilowatt d'énergie dépassant les
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1'450'000 kWh.1693 Dans le cadre d'une nouvelle convention en 1910 pour la fourniture

d'énergie électrique à la ligne de la Sallaz au Chalet-à-Gobet ( étang de patinage de StCatherine) et à Savigny, la commune consent à une nouvelle réduction. Le prix de l'énergie
électrique qui dépasse le 2 mios de kWh par an est fixé à 6 cts le kWh jusqu'à ce que la
consommation atteigne 3 mios de kWh par an.1694
On constate donc qu'à ces quatre niveaux, la Société des tramways lausannois a bénéficié
de conditions d'établissement et de développement favorables octroyées par les autorités
lausannoises. Les avantages de disposer d'un réseau de tramway pour le développement
urbain, économique et touristique de la ville incitent les autorités à offrir de bonnes
conditions-cadres à l'entreprise des tramways. Grâce à ce soutien, la ville possède un
réseau de tramways assurant une mobilité urbaine et périurbaine. Cet argument est
certainement entré en ligne de compte dans l'engagement financier important de la ville,
en dépit du fait que les contreparties dont bénéficie la commune soient limitées, comme
nous allons le montrer. Vu les engagements financiers de la commune dans le rachat des
concessions du gaz, de l'eau et des Forces Motrices du Rhône pour créer les services
communaux, il n'est pas certain que la commune aurait eu les moyens de doter la ville
d'un réseau de tramways dans un aussi bref délai.
Par contre, le pouvoir de décision réservé à la commune dans la Société des tramways
lausannois reste faible. Actionnaire de la moitié du capital de la société, elle ne dispose
pourtant que du cinquième des voix des actionnaires. Les statuts ne lui accordent
également qu'un seul administrateur sur les cinq ou sept du conseil d'administration. Ce
n'est que par un coup de force mené par la Municipalité lors de l'Assemblée de
constitution de la Société des tramways lausannois que cette dernière s'accapare un
second représentant au conseil d'administration.1695 Quant aux dividendes reçus par la
commune sur ses titres, les conseillers communaux ont dû déchanter. L'optimisme de la
1693

Les prix anciens restant les mêmes jusqu'à ce chiffre: la Société des tramways paie toujours 13.5 cts le

kWh jusqu'à 1 mio de kWh, puis 12 cts le surplus puis 8 cts à partir de 1.45 mio de kWh. Par contre, la
subvention de la commune pour le chauffage des voitures tombe en échange de l'abaissement du prix de
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Craignant l'adoption d'une proposition faite au début de l'assemblée constituante d'élire un représentant

des communes de Pully et de Lutry, les représentants des 165 voix de la commune de Lausanne ont fait élire à
l'Assemblée un second représentant de la Municipalité. AVL, DCC 12./4 Tramways lausannois 1895-1920,
séance du Conseil communal du 11.6.1895, pp. 525-529.
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commission chargée d'examiner en 1895 la subvention de 400'000 francs, qui envisage la
possibilité de bénéficier de rentrées sur ces actions de second rang dans quelques
années 1696, laisse la place aux réprimandes de conseillers communaux. En juin 1902, le

conseiller communal V. Bergier se plaint de la répartition du bénéfice net (63'446 francs)
de la Société des tramways de 1901 qui se fait, à ses yeux, au détriment de la bourse
communale1697: « Mais est-il juste qu'en présence d'une situation prospère qui permet de
doter largement chacun des chapitres de réserves, de l'amortissement et de la caisse de
retraite des employés, notre Bourse communale ne reçoit rien pour les 400'000.- qu'elle a
avancés.»1698 Selon la convention de 1894, le capital engagé par la commune ne reçoit
d'intérêt que lorsque le dividende des actions privilégiées est supérieur à 4%. Vu qu'une
partie du bénéfice net est redistribuée sous forme de réserve et d'amortissement, la
possibilité pour les actions de second rang de la commune d'être rémunérées est faible. Le
municipal Pache tente bien de rassurer le Conseil communal en affirmant que « tout
récemment l'on nous a fait espérer au [sic] dividende de 2 à 3% pour les actions de
seconde classe.1699 Entre 1895 et 1913, la commune ne touche de dividende que sur quatre
années: 4% entre 1908 et 1910 et 3% en 1911.1700 L'engagement de la commune en faveur
du développement des tramways ne se limite pas à la subvention de 400'000 francs
octroyée en 1895. La commune souscrit en novembre 1905 pour 120'000 francs d'actions
ordinaires nouvelles (de

2ème

rang) pour la ligne de Lausanne aux communes suburbaines

de Cugy et Montherond.r'vt Puis, en avril 1910, dans le cadre de la fusion entre les
tramways lausannois et la Compagnie des chemins de fer régionaux électriques du Jorat, la
commune souscrit pour 240'000 francs supplémentaires de nouvelles actions des
tramways lausannois.r'w En parallèle des subventions sous forme de prise d'actions, la
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Le rapporteur de la commission Charles Carrard exprime en effet « qu'il n'est pas trop téméraire de

prévoir comme possible dans quelques années» que les actions en deuxième rang donneront 2%. AVL, DCC
12./4 Tramways lausannois 1895-1920, séance du Conseil communal du 6.5.1895, p. 383.
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ville doit équiper l'usine de Pierre-de-Plan d'installations spéciales pour l'alimentation des
tramways en courant continu: batterie neuve pour les accumulateurs, câbles souterrains
pour relier l'usine de Pierre-de-Plan à la station centrale des tramways, etc. Une dépense
de 288'000 francs est ainsi votée en 1902 par le Conseil communal pour les installations
spécifiques à l'alimentation des tramways Iausannois.P'< Ses engagements financiers, qui
viennent s'accumuler aux dépenses communales pour le rachat des entreprises du service
du gaz et de l'eau ainsi qu'à la création du service de l'électricité, contribuent donc à
intensifier l'endettement de la commune de Lausanne.r'P+

Parmi les facteurs qui interviennent dans l'obtention par l'entreprise des tramways
lausannois de conditions-cadres favorables, il faut non seulement prendre en compte la
force des milieux touristiques lausannois, favorables au développement d'un réseau de
transport de proximité, mais il faut aussi intégrer la question des relais politiques, qui est
ici centrale. L'analyse des réseaux politiques du système touristique nous permet en effet
de mieux comprendre la politique des autorités lausannoises, enclines à satisfaire les
exigences des promoteurs des tramways.
Ainsi, parmi les 27 administrateurs des tramways lausannois répertoriés dans la base de
données biographiques du FNS, 10 sont également membres du Conseil communal
lausannois. En outre, 7 conseillers municipaux lausannois font partie de l'administration
des tramways lausannois. Ces liens étroits entre la sphère du politique et celle des
transports permettent de mieux comprendre le rôle des collectivités publiques dans le
développement de l'offre de transports.
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AVL, DCC 12./4 Tramways lausannois 1895-1920, séance du 28.1.1902, Demande de crédit concernant

l'installation des appareils et câbles destinés à l'alimentation des Tramways lausannois. Rapport, pp. 60-62.
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A l'issue de la troisième partie de cette thèse, il convient de souligner l'importance
centrale des réseaux sociaux qui lient les acteurs collectifs et individuels du système
touristique lémanique. Ces réseaux ont permis de mobiliser des avoirs, des savoirs et des
compétences, autrement dit un ensemble d'ingrédients indispensables à la mise à

disposition et au bon fonctionnement d'une offre de transport au sein du système
touristique. L'intégration au sein des acteurs collectifs du transport lémanique d'acteurs
issus des sphères technique, financière et politique a constitué un facteur de réussite du
développement d'une offre de transports répondant aux différents besoins de la mobilité
touristique (acheminement des touristes dans la région, mobilité de proximité, mobilité de
divertissement). C'est à travers la coordination de ces différentes sphères impliquées dans
le système touristique que l'offre de transport érigée entre m52 et 1914 a gagné en
densité, en diversité, en modernité et en efficacité. Il aurait été à ce niveau pertinent
d'approfondir davantage l'étude de cette coordination entre les acteurs mobilisés en
mettant en exergue les lieux multiples dans lesquelles prend forme cette coordination: ces
réseaux se tissent en effet dans des cadres plus larges que les seules entreprises de
transport, sociétés hôtelières ou sociétés de développement. Les relations entre les
acteurs du système touristique se tissent également au sein des partis politiques, des
sociétés techniques que nous avons signalé, ainsi que dans d'autres espaces de sociabilités
(sociétés étudiantes, sociétés religieuses, etc.).
La mobilisation des acteurs de la technique, de la finance et du politique ont permis de
satisfaire pleinement les besoins du développement et de la modernisation technique de
l'offre de transport régionale. Les acteurs techniques ont su répondre aux multiples défis
techniques posés par l'établissement et l'exploitation des réseaux de transports. De la
maîtrise des technologies ferroviaires aux innovations expérimentées en matière de
traction - notamment l'usage pionnier de l'électricité pour la traction sur forte pente - les
acteurs techniques ont fourni les savoirs et les compétences nécessaires dans ce domaine.
Ce qui ressort du chapitre consacré aux réseaux de la technique est notamment le rôle
central joué par les institutions de formation, et en particulier celui de l'EIL qui constitue
un vivier d'ingénieurs et d'architectes dans lequel le système touristique ne cesse de
puiser. Il met aussi en relief la circulation de l'information technique qui est stimulée par
l'organisation de cette branche d'activités en associations et par la production de
périodiques techniques édités dans la région.
Si le développement des transports s'est considérablement appuyé sur l'implication
d'acteurs techniques issus de l'Arc lémanique, il a également fortement reposé sur
l'engagement de financiers issus de la région. Les milieux financiers de l'Arc lémanique
n'ont pas hésité à investir dans l'offre de transport. Le financement de ce secteur
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hautement capitalisé ne pouvait pas être satisfait par les seuls fonds personnels ou
familiaux des promoteurs de ces infrastructures. L'épanouissement du secteur a reposé en
grande partie sur l'appui des financiers. Non seulement les banques ont servi de relais
dans les souscriptions de capital social ou d'emprunts, mais les acteurs financiers de la
région se sont eux-mêmes transformés en promoteurs de ces infrastructures. Les
financiers n'ont pas hésité à s'engager dans l'administration des compagnies de transport.
Largement tributaire des financiers étrangers (français, britanniques) dans les années
m 50 1705, le développement des transports dans la région est devenu progressivement

moins dépendant à l'égard des capitaux externes à l'Arc lémanique. Là encore, le chapitre
qui leur est réservé insiste sur l'appartenance régionale des acteurs financiers. Au coeur
du réseau financier qui irrigue en capitaux le système touristique dans son ensemble et les
compagnies de transport en particulier se trouve la banque privée lémanique. Deux
constats méritent d'être relevés ici concernant l'investissement de la banque privée
lémanique. En premier lieu, cette implication dans les réseaux de transports locaux et
régionaux vient compléter l'image d'une banque privée orientée vers les opérations
bancaires internationales et la gestion de fortune, spécialité des acteurs bancaires
lémaniques. En second lieu, l'étude des réseaux de financiers illustre la place qu'occupe la
banque privée lausannoise dans le champ touristique. Certains banquiers privés vaudois
n'hésitent pas à revêtir le costume de véritables promoteurs des transports dans la région,
le plus souvent en lien avec leur implication dans des entreprises touristiques. Ce tissu de
maisons de banques s'appuie notamment sur la Bourse de Lausanne, qui se révèle être un
instrument très actif de la mobilisation de capital pour le secteur des transports
régionaux. La forte implication des maisons de banques lausannoises dans le système
touristique a pu en revanche participer de leur déclin. Alors que la banque privée
genevoise est restée plus attachée aux opérations internationales et à la gestion de
fortune, la forte crise que subit le secteur touristique avec la Première guerre mondiale a
pu entraîner dans sa chute plusieurs maisons lausannoises.
Enfin, les rapports du système touristique avec la sphère du politique ont permis de
mettre en lumière la fonction que peuvent assumer les collectivités publiques dans le
développement des réseaux de transport. Les bons rapports entre acteurs du tourisme et
collectivités publiques et la présence de ces acteurs au sein des organes politiques de
décision contribuent à instaurer des conditions-cadres propices au développement de ce
secteur d'activité.
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16 Conclusion

Trop souvent réduit à la fonction de cheville ouvrière de l'industrialisation, le chemin de
fer a en vérité modifié en profondeur la société du 19e siècle - sans même parler du 20e
siècle où son rôle évoluera encore. L'accroissement de la mobilité des personnes et des
marchandises, la concurrence économique entre pays, la réorganisation de l'espace urbain
ou le bouleversement des structures bancaires sont autant de transformations que le
développement des chemins de fer a accélérées. Ses impacts socio-économiques furent
gigantesques. Si de nombreuses études, en Suisse et à l'étranger, se sont intéressées à
l'essor du rail dans la seconde moitié du 19e siècle, plus rares sont les travaux historiques
consacrés à ses impacts sociaux, économiques et politiques. La recherche dont vous avez
pris connaissance s'inscrit en premier lieu dans une démarche visant à mettre en lumière
les mutations socio-économiques entraînées par l'avènement du rail.
Elle se situe en second lieu dans l'évolution du champ de l'histoire des techniques. Ce
champ historiographique a longtemps été dominé par des contributions centrées sur
l'histoire des innovations et des inventeurs. Depuis quelques décennies, un courant a
néanmoins privilégié une histoire sociale des technologies, permettant la mise en
perspective du rôle de la société dans la création et l'évolution de systèmes techniques,
ainsi que des répercussions de ces développements technologiques sur la société.1706 Il ne
s'agit pas seulement de saisir les effets induits dans la société par des innovations
techniques, mais de comprendre comment l'évolution de la technologie interfère avec le
développement social, économique et culturel. Adoptant une telle perspective, le présent
travail de doctorat a analysé l'avènement du chemin de fer dans l'Arc lémanique sous un
double point de vue : il a contribué, d'une part, à mettre en lumière les impacts socioéconomiques occasionnés par la diffusion des technologies ferroviaires et s'est efforcé,
d'autre part, de saisir les mutations sociales qui l'ont favorisée.
Enfin, cette thèse a voulu contribuer à comprendre les fondements de la réussite du
tourisme dans l'Arc lémanique. A la veille de la Première uerre mondiale, l'ampleur de
l'industrie touristique de cette région est en effet saisissante. De la floraison de palaces
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luxueux à la diversité d'attractions et de loisirs (sports, spectacles, fêtes, meetings aériens,
etc.) à disposition de la clientèle, en passant par la qualité et la formidable densité du
réseau de transport, l'offre touristique s'y avère particulièrement exceptionnelle. Ce
secteur apparaît en outre comme un eldorado pour les investisseurs qui réalisent par le
biais de certaines sociétés anonymes des profits considérables. La volonté de comprendre
les raisons de cette réussite - qu'on ne peut attribuer aux seuls atouts naturels de la région
(paysage, climat, lac, montagne) - a mené à un examen en profondeur de la qualité de
l'offre lémanique. En considérant le tourisme comme un système socio-technique, notre
recherche s'est centrée sur la construction des trois composantes de l'offre touristique
(hébergement, transport, divertissement), ainsi que sur les réseaux sociaux élaborés par
les acteurs individuels et collectifs du système touristique. Notre attention s'est portée
spécifiquement sur l'offre de transport du système touristique lémanique et, en
particulier, sur les infrastructures ferroviaires.
La première partie de cette étude a néanmoins permis de souligner que le rail ne
représente qu'un maillon du système de transport qui se développe au cours du 19e siècle
dans la région. Cet ensemble se réorganise en permanence sous l'impact de l'arrivée de
nouvelles technologies, à l'exemple du bateau à vapeur qui, sous la pression du rail, se

spécialise dans le voyage d'agrément. Du transport hippomobile à l'automobile, en passant
par le bateau à vapeur et les différentes technologies ferroviaires ( chemin de fer à voie
normale, tramway, chemin de fer à voie étroite, funiculaire et crémaillère), les différentes
composantes du système de transport ont conjointement fait évoluer le tourisme aussi
bien qualitativement - lieux, temporalité, pratique touristique - que quantativement. Si
l'importance des technologies de transport dans le développement des régions
touristiques a ainsi été rappelée, l'analyse s'est également portée sur un aspect moins
étudié: l'influence des questions ferroviaires sur le dynamisme conjoncturel de l'activité
touristique. Alors que l'inauguration du tunnel du Gothard en 1882 stimule la conjoncture
touristique dans le couloir central de la Suisse et marginalise l'Arc lémanique, la
dynamique de cette région est relancée par l'ouverture du Simplon en 1906, atteignant
son apogée avant la Première guerre mondiale. Si les effets du chemin de fer ont occupé
une place centrale dans ce travail, nous avons cependant également souligné le rôle joué
dans le développement touristique en amont par le bateau à vapeur, puis par l'automobile
au début du 20e siècle - même si le transport individuel reste encore plutôt marginal
jusque dans l'Entre-deux-guerres, la possession individuelle d'un véhicule motorisé étant
encore réservée à une élite sociale peu nombreuse. En retour, la demande de mobilité
touristique a contribué à façonner, à moderniser et à stimuler l'offre de transport dans la
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région, cette dernière s'adaptant aux évolutions de la demande, aux fluctuations des
attentes de la clientèle et à la concurrence des autres destinations touristiques.
La seconde partie de la thèse a mis en lumière, à partir de multiples cas d'étude régionaux,
les synergies à l'œuvre entre le tourisme et les transports. Notre attention s'est portée sur
les formes adoptées par ces synergies, sur leur évolution ainsi que sur les acteurs,
individuels et collectifs, qui contribuèrent à la mise en place d'une offre de transport
efficace, attrayante et satisfaisant aux besoins du système touristique : acheminer les
touristes dans la région, assurer une mobilité de proximité, divertir les étrangers en séjour
et enfin séduire une clientèle touristique fascinée par le progrès technologique.
S'ils ont déjà pu être appréhendés aux niveaux commercial et géostratégique, les enjeux
des raccordements ferroviaires et des transversales alpines ont été analysés ici sur le plan
touristique. Ces enjeux étaient d'importance puisque les flux touristiques ont largement
dépendu de la qualité des connexions au système de transport national et international. La
foire d'empoigne entre les différents pôles pour savoir qui serait relié rapidement et le
mieux possible, puis la bataille pour la traversée des Alpes, traduisent la préoccupation
des élites lémaniques - notamment des acteurs touristiques - de parvenir à se situer sur
les grands axes de circulation. Notre propos ne s'est pas réduit à exemplifier les
fonctionnalités des moyens de transport dans le système touristique, mais s'est aussi
attaché à en cerner les impacts. Le rôle des technologies de traction sur forte pente dans
l'ouverture de nouveaux espaces exploitables et dans les mutations de la pratique
touristique (ouverture de la saison d'hiver, tourisme d'altitude, développement des sports
d'hiver) témoigne des influences du rail.
Notre recherche ne s'est pas non plus contentée d'analyser la relation transport-tourisme
sous un angle unilatéral. Elle a permis de relever les effets directs et indirects du tourisme
sur le développement des transports. D'une part, les acteurs touristiques, conscients des
fonctionnalités des moyens de transport, se sont engagés dans la modernisation des
technologies ferroviaires de la région. En prenant l'initiative de cette modernisation, ou en
soutenant financièrement les démarches entreprises par d'autres acteurs, ils ont assumé
un rôle direct dans la création de l'offre de mobilité. Plusieurs chapitres ont ainsi souligné
l'importance que revêt, aux yeux des milieux touristiques, la présence d'un réseau de
transports urbains efficace et permettant de desservir les lieux névralgiques de l'activité
touristique (gare, débarcadère, hôtel, etc.). D'autre part, le cadre touristique a constitué un
terrain favorable à l'innovation et à la diffusion de nouvelles technologies de transport.
L'intérêt de la branche touristique à la modernisation technique de son offre ainsi que le
fort pouvoir de consommation de la clientèle présentaient des conditions favorables à une
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prise de risque aussi bien au niveau technique qu'au niveau financier. Ce secteur participa
ainsi pleinement à un processus d'innovation technologique dans la société.
Si les milieux touristiques ont joué un rôle dans la réalisation de certaines infrastructures,
c'est notamment en raison de l'importance qu'ils accordèrent à la modernité des
équipements touristiques. Comme pour les autres dimensions du système (hôtellerie,
divertissement), la modernisation des techniques de transport constitue un élément
central pour assurer la compétitivité d'une région. Disposer d'un chemin de fer à
crémaillère électrique améliore ainsi l'image de marque du pôle touristique genevois. On a
pu constater à quel point la dimension innovante de certaines infrastructures de transport
assit la réputation touristique régionale. La course au progrès qui caractérise le système
touristique stimule alors la dynamique d'innovation technique dans l'Arc lémanique. Cela
concerne aussi bien les techniques de transport que les réseaux énergétiques nécessaires
à leur alimentation. Alors que le marché touristique a servi de terrain d'expérimentation
et de débouché à la production du secteur électrotechnique genevois, le développement
des tramways de Vevey-Montreux et de Lausanne favorisa notamment la diffusion des
réseaux électriques. De manière directe comme indirecte, le tourisme, véritable creuset
d'innovations, a fortement contribué à la modernisation des transports lémaniques et a eu
des effets d'entraînement sur d'autres secteurs de la région.
A l'inverse, les acteurs individuels et collectifs du transport ont aussi exercé un rôle dans
le développement d'infrastructures touristiques. Afin d'accroître la clientèle empruntant
leurs équipements ferroviaires, ils se sont attelés à mettre sur pied des structures
d'hébergement ou de divertissements. Moins étudié dans l'Arc lémanique qu'à l'étranger,
ce processus a été mis évidence dans notre travail, résultant de notre volonté de mettre le
curseur de la recherche sur les interactions entre les deux champs transport-tourisme.

Si le développement touristique de l'Arc lémanique et son offre exceptionnelle de
transports constituent un modèle, les parts d'ombre de cette histoire n'ont pas été
négligées pour autant. Concurrence économique, oppositions d'ordre socio-culturelles,
difficultés techniques et financières : la modernisation des transports ne fut pas exempte
de contradictions et de revers. Notre travail s'est ainsi efforcé de donner, pour reprendre
les termes de Christophe Bouneau, « une place légitime à l'étude des trajectoires

d'impasse et aux histoires d'échec dans l'économie de l'innovation, en ne se focalisant pas
uniquement, comme c'est encore trop souvent le cas, sur les success stories ... »1707
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occidentale aux XIXème et X)(ème siècles: incertitude et irréversibilité », Revista de Historia TST, n° 23, 2012, pp.
12-19, ici p. 18.
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En premier lieu, la réussite n'est pas systématiquement au rendez-vous des entreprises
lancées et certaines se trouvent ébranlées par des difficultés techniques ou financières.
Alors que des sociétés ferroviaires comme la Compagnie du Territet-Glion apparaissent
comme

des

niches

particulièrement

attractives

pour

les

investisseurs,

d'autres

ressemblent davantage à des gouffres financiers. La fragilité du secteur se reflète
notamment dans le taux de mortalité élevé des compagnies de transport lémaniques entre
m 5o et m 85 (voir Graphique 7). Le succès financier de certaines entreprises semble être
conditionné par les autres composantes du système touristique, la qualité de l'offre
hôtelière d'une station et l'attractivité de son offre de divertissement se répercutant
directement sur la fréquentation d'une infrastructure de transport.
Un autre bémol est apporté par le boom d'infrastructures construites ou projetées qu'on
peut observer dans le pôle Vevey-Montreux. D'abord, l'explosion du nombre de projets
concurrents menace la pérennité des entreprises de transport existantes, obligeant alors
les acteurs du secteur à intervenir pour limiter cette concurrence et réguler la croissance
des équipements. Sur le plan financier, l'abondance de l'offre s'accompagne de certains
signes de surchauffe, qui se traduisent par une diminution de la rentabilité peu avant la
Première Guerre mondiale. Ensuite, la surabondance de l'offre de transport menace de
péjorer

l'environnement particulièrement

attrayant

dont

se

nourrit

le

système

touristique : alors que les lignes électriques dues à la densification des réseaux de
tramways détériorent l'esthétique du cadre urbain, la multiplication des crémaillères et
des funiculaires compromettent la beauté et la tranquillité du cadre champêtre des sites
touristiques extra-urbains. Ces évolutions provoquent aussi bien la réaction des acteurs
touristiques eux-mêmes, inquiets de voir cette suroffre menacer leur succès, que celle des
milieux de défense du paysage. Ces derniers interviennent alors pour empêcher que les
équipements et l'afflux d'étrangers n'entachent le sanctuaire de l'identité nationale : la
montagne, ses habitants et ses coutumes.
Un autre aspect vient nuancer quelque peu l'image idyllique du système touristique
lémanique. L'étude des impacts des chemins de fer sur chaque pôle amène en effet à
percevoir ce système de manière plus complexe. L'impression d'une région touristique
homogène marquée par le succès masque la réalité d'un espace plus hétérogène, où les
réussites ne sont pas toujours partagées. Les pôles touristiques de la région ne suivent en
effet pas des trajectoires similaires, adoptant des cheminements propres ou étant
confrontés à des conjonctures économiques et politiques différentes. On a pu ainsi
mesurer l'importance du chemin de fer dans la différenciation des trajectoires
touristiques: l'essoufflement de la dynamique à Genève après le virage ferroviaire
manqué par ce pôle, le take-off de Lausanne, qui devient le nouveau centre de gravité de la
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région, les années fastes enregistrées par le pôle Vevey-Montreux avec l'ouverture du
Simplon ou encore la longue apathie qui caractérise Evian avant son raccordement
ferroviaire et sa transformation en station de renommée internationale.

Bien que l'offre de transport spécifique à chaque pôle tende à fait émerger des singularités

dans leurs trajectoires touristiques, cette offre s'intègre en même temps dans un modèle
touristique qui émerge au niveau de la région. Celui-ci combine l'exploitation des atouts
naturels - le lac et les montagnes à proximité - avec une haute technicité des
infrastructures. Alors que le pôle Vevey-Montreux excelle dans l'application de ce modèle,
mettant notamment l'accent sur la filière du tourisme d'altitude, les pôles lausannois et
genevois cherchent à l'imiter sans y parvenir complètement. Les tentatives des deux villes
pour développer un tourisme en altitude répondant aux attentes de la clientèle
(panorama, cure, excursions) n'atteignent en effet pas les résultats escomptés, et ce
malgré les efforts importants déployés par leurs promoteurs. Quant au pôle d'Evian, il
n'affiche même pas l'ambition d'exploiter les montagnes à proximité immédiate. Ainsi, on
constate à la fois l'émergence d'un modèle touristique commun à la région et les difficultés
que rencontrent les stratégies de reproduction de ce dernier. Il aurait été intéressant ici,
dans une approche centrée sur l'économie de l'innovation, de poursuivre plus en
profondeur l'analyse des variétés des trajectoires des pôles touristiques et la place qu'y
occupe l'offre de transport, en identifiant mieux les ruptures et les continuités de ces
trajectoires, mais aussi leur singularité et leur convergences.17°8

La troisième partie de la thèse a permis de donner des éléments de compréhension à la
réussite de ce qu'on peut appeler le complexe tourisme-transport de l'Arc lémanique. Son
succès réside notamment dans la densité des réseaux sociaux élaborés par les acteurs
individuels et collectifs du secteur. En s'appuyant sur les bases de données consacrées aux
acteurs individuels et collectifs de la branche, notre analyse a pu mieux détailler le
fonctionnement de ces réseaux et éclairer les processus de coopération entre les acteurs.

1708 •

Sur la question des trajectoires d'innovation nous renvoyons le lecteur aux contributions publiées dans le

numéro 23 de la revue TST (Transportes, Servicios y Telecomunicaciones) de décembre 2012, qui sont issues
des travaux du programme transversal et international de recherches "Les trajectoires de l'innovation : de la
diversité des expériences à la construction de modèles" coordonné par la Maison des Sciences de l'Homme
d'Aquitaine de 2007 à 2011. On peut notamment citer la contribution suivante sur les trajectoires d'innovation
touristique: Noailles Mikael, « Les trajectoires d'innovation du tourisme de la Côte Gasconne : planification
territoriale, normalisation environnementale et standardisation sociale (XIX-XX ème siècle) », Revista de Historia
TST, n° 23, 2012, pp. 84-97.
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La mobilisation des compétences techniques, des capitaux et des relais politiques a permis
de répondre aux défis de la construction d'une offre de transport performante. Notre
analyse a en effet souligné le rôle des acteurs techniques formés notamment par l'EIL,
l'engagement des acteurs financiers - en particulier la présence marquée de la banque
privée lémanique - et enfin l'appui des collectivités qui a permis de fournir des conditionscadres favorables et de soutenir financièrement les réalisations ferroviaires. Le
fonctionnement du système en réseaux se nourrit d'interactions et de relations de
coopération entre les acteurs, un dispositif que nous avons pu mettre en évidence dans les
différents chapitres de ce travail. La densité des liens entre les divers acteurs constitue un
atout fondamental pour assurer le bon fonctionnement du secteur : elle facilite la
mobilisation des ingrédients nécessaires à la réussite du système et accroît sa cohésion
d'ensemble.
L'une des explications de la qualité des réseaux sociaux du système lémanique tient au
caractère endogène du modèle touristique. L'analyse des acteurs a permis de constater
que les administrateurs des sociétés hôtelières et des compagnies de transport sont issus,
dans leur majorité, de l'Arc lémanique. Certes, le constat est moins valable pour certains
secteurs de l'offre de transports, comme les principales compagnies du réseau ferré
helvétique ou encore les compagnies des tramways à Genève. Ces entreprises comportent
une part importante de financiers de l'étranger dans leur administration. Toutefois, à une
très forte majorité, les acteurs au cœur du système touristique - dans notre cas les
compagnies à vocation touristique notamment - exercent leur activité professionnelle au
sein de l'Arc lémanique. Le mode de développement à dominante endogène participe
notamment au succès de la mobilisation des ingrédients du système touristique grâce à
l'existence des réseaux familiaux, politiques ou associatifs de la région.

La réussite du complexe tourisme-transport de l'Arc lémanique s'est accompagnée de
deux dynamiques qui mériteraient des investigations complémentaires, offrant ainsi des
ouvertures ultérieures de recherche
La première a trait aux effets d'entraînement que le développement des technologies de
transport produit sur le tissu industriel local. La Suisse du 19e siècle s'est illustrée par sa
capacité à transférer des nouvelles technologies de l'étranger, à les utiliser puis à

développer une production autochtone. Du bateau à vapeur, introduit en 1823 en Suisse
par l'Américain William Church, à l'électricité quelques décennies plus tard, le transfert
technologique fut généralement suivi par le développement d'une production industrielle
nationale. Celle-ci a permis à certaines firmes - à l'instar d'Escher-Wyss - d'acquérir une
renommée mondiale. Du point de vue du transfert des technologies de transport, la région
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lémanique fait figure de pionnière en Suisse, ainsi que nous avons pu le relever. Cela ne
s'est pourtant pas traduit par le développement d'une production industrielle à l'échelle
régionale. Certaines entreprises locales du secteur de la construction mécanique
réussissent certes

à

se profiler internationalement dans

des

niches techniques

spécialisées. Ainsi, dans le cadre des travaux de percement du tunnel du Gothard, la SIP à
Genève met au point des compresseurs et des perforatrices à air comprimé du système
Colladon-Turrettini. Dans le domaine de l'électrification des chemins de fer, une partie du
secteur industriel, notamment à Genève, réussit aussi à développer une production locale.

Mais la production industrielle des techniques de transport reste néanmoins limitée dans
la région lémanique. La question demeure donc de comprendre pourquoi, alors que l'Arc
lémanique est aux avant-postes dans ce domaine, le passage du transfert technologique à
une production industrielle de ces technologies n'a pas eu lieu? Pourquoi l'essentiel de la
technologie ferroviaire reste-t-il produit à l'étranger ou dans d'autres régions industrielles
de la Suisse ? Et quels sont les facteurs qui ont favorisé ou au contraire freiné le passage
du transfert technologique à une production industrielle?
La seconde problématique à explorer concerne l'exportation des savoir-faire, des capitaux
et du modèle touristique ailleurs en Suisse et à l'étranger. Cette piste de recherche vise à
questionner l'inscription internationale d'une trajectoire touristique locale. Les acteurs du
tourisme lémanique élargissement très rapidement les frontières de leurs activités. Dès
les années m60, ils se retrouvent impliqués dans le financement des activités de
balnéothérapie qui prennent leur essor dans le Chablais vaudois, à Bex et à Lavey-lesBains. La « colonisation » menée par ces acteurs se poursuit dans les deux dernières
décennies du 19e siècle en direction du tourisme d'altitude dans les Préalpes vaudoises et
les Alpes valaisannes. Ils sont notamment au cœur du développement de complexes
hôteliers et sanitaires à Leysin et à Villars, dynamisés par le développement des chemins
de fer qui permettent de les desservir. Ce sont une nouvelle fois les acteurs touristiques,
techniques et financiers de l'Arc lémanique qui administrent ces nouvelles infrastructures
de transport. La Compagnie du chemin de fer à crémaillère entre Aigle et Leysin compte
ainsi parmi ses administrateurs le banquier lausannois Marc Morel-Marcel, personnage
central du système touristique lémanique, ainsi que le promoteur hôtelier de Territet, Ami
Chessex. Tous deux administrent également la Société climatérique de Leysin, fondée en
m90, dont les activités s'épanouissent sous l'effet du raccordement ferroviaire mis en
service en 1900. La réalisation technique de cette voie est l'œuvre de l'ingénieur
lausannois Adrien Palaz, omniprésent dans les projets de la région, et qui occupe le poste
d'administrateur-délégué et d'ingénieur-conseil de la Compagnie ferroviaire Aigle-Leysin.
Des configurations similaires se retrouvent en Valais, autour des compagnies du Viège-
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Zermatt et du Sierre-Montana notamment, entreprises dans lesquels les milieux financiers
lausannois sont très impliqués. L'exportation de capitaux et de savoir-faire techniques
issus de l'Arc lémanique touche ainsi les secteurs hôteliers et ferroviaires d'autres régions
touristiques, en Suisse comme à l'étranger (Chamonix, Compagnie ferroviaire MonistrolMontserrat en Catalogne, Mont-Revard en Savoie). Un groupe d'acteurs technicofinanciers est notamment très entreprenant dans le développement, en Suisse et à
l'étranger, de la filière des chemins de fer de montagne. Il est composé des banquiers
Ferdinand Charrière de Sévery et Charles Emile Masson, ainsi que de deux ingénieurs
formés à l'EIL, Julien Chappuis et Gaston Boiceau. Les deux banquiers figurent dans le
comité de direction de la Compagnie du chemin de fer de Viège à Zermatt, fondée en 1887
à Lausanne avec un capital de 2.5 mios de francs, alors que Julien Chappuis en est le
directeur.P?" Leur engagement se poursuit dans d'autres entreprises de transport à
vocation touristique. Charrière de Sévery et Gaston Boiceau administrent ainsi la Société
du chemin de fer funiculaire d'lnterlaken au Harder, fondée en 1904, alors que Julien
Chappuis et Charles Emile Masson sont administrateurs de la Compagnie du chemin de fer
d'intérêt local de Chamonix au Montenvers, fondée à Annemasse en 1905. Cette société est
cotée à la Bourse de Lausanne avec un capital social de 1.6 mio de francs. Charles Emile
Masson préside d'ailleurs cette compagnie tout comme celle du Chemin de fer électrique
de Loëche-les-Bains. L'ingénieur Boiceau est également le constructeur de la ligne SierreMontana-Vermala en Valais. En 1891, ce groupe exporte son savoir-faire en Catalogne, en
participant à la fondation de la Société espagnole des chemins de fer de montagne sur
fortes rampes Monistrol-Montserrat.Ft'' Cette société, qui a son siège à Barcelone et son
siège administratif à Lausanne, où elle est aussi cotée en bourse, est présidée en 1913 par
Julien Chappuis. Elle est également administrée par les banquiers Ferdinand Charrière de
Sévery et Charles-Émile Masson (aussi administrateur-délégué). Quant à l'ingénieur
Gaston Boiceau, il participe à la construction de la ligne Monistrol-Montserrat.
On constate donc que certains noyaux de promoteurs, issus des milieux financiers et
techniques de l'Arc lémanique, participent à faire rayonner dans d'autres horizons leur
savoir-faire, en exportant leurs compétences et en offrant, avec la Bourse de Lausanne, un
centre de financement des infrastructures de transport touristique.
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Tissot, Monneron et Guye, Les Valeurs de la Bourse ... op. cit., p. 73. Ferdinand Charrière de Sévery préside

cette compagnie au moins dès 1909 et Charles Emile Masson à partir de 1916.

° Cotée à la Bourse de Lausanne, cette compagnie construit un chemin de fer à crémaillère entre Monistrol

171

et Montserrat, inauguré en 1892, ainsi qu'un funiculaire jusqu'au Mont Tibidabo, dans les environs de
Barcelone, et inauguré en 1902. Comité de la Bourse (éd.), Les Valeurs de la Bourse de Lausanne ... op. cit, pp.
76-78 ..
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Hormis le savoir-faire et les capitaux, c'est le modèle touristique suisse lui-même qui
s'exporte. Alliant dans

un

subtil

assemblage

de

modernité

et de

tradition

le

développement d'une hôtellerie de luxe, l'exploitation touristique de la montagne et
l'établissement d'une offre de transport à la pointe du progrès, ce modèle va faire des
émules. Mis en œuvre avec succès dans le « laboratoire lémanique », il se diffusera à

l'étranger, contribuant par ailleurs à consolider la renommée touristique de la Suisse.
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AVLRS 423

Statuts de la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Signal, Lausanne, Impr.
[aunin, 1898

AVL DCC 63./3

Lausanne-Signal, 1902-1950: extraits du Bulletin du Conseil communal de
Lausanne

Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Ouchy et des eaux de Bret :
Fonds P 77
AVL DCC 63./2

Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Ouchy et des eaux de Bret
Lausanne-Ouchy, 1908-1985: extraits du Bulletin du Conseil communal de

AVLP 160

Lausanne
Rapport de gestion, 1874-1914
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AVL 224.1.3

Chemins de fer de l'Ouest-Suisse

AVL 224.1.4

Chemins de fer de l'Ouest-Suisse

AVL 224.1.5

Chemin de fer Lausanne-Fribourg-Berne

AVL 306.11.2

Chemins de fer, compagnies initiales 18 45-18 60

AVL 306.13.8

Mise sous régie de la ville de Lausanne

AVL RB 14/35

Procès-verbaux de la Municipalité de Lausanne, 26.12.18 54-21.6.18 56

AVL RB 14/36

Procès-verbaux de la Municipalité de Lausanne, 23.6.18 56-7.6.18 58

AVL RCC 34

Extraits des procès-verbaux du Conseil communal de Lausanne, 8.8.185310.8.18 60

AVL RCC 34bis

Répertoire du registre AVL RCC 34

AVLP 204 3.684

Rapport de gestion de la Commune de Lausanne, 1845-18 60

ARCHIVES DE MONTREUX

(AM)

Bibliothèque

Classeur Tramway SEVM, classeur funiculaire Territet-Glion

Fonds PP 015

Compagnie du chemin de fer Territet-Mont-Fleuri
Cartons 1, 24, 34, 35

Procès-verbaux des autorités du Cercle de Montreux:
A - 11 1892-1899
A - 12 1899-1907

Procès-verbaux du Cercle et collège de Montreux
Procès-verbaux du Cercle et collège de Montreux

A- 55 (dates)
A - 68 1896-1900

Procès-verbaux de la Municipalité des Planches
Répertoire des délibérations de la Municipalité du Châtelard, 1896-1900

BB - 21893-1907
BB - 2 1896-1902
B4 1890-1905

Préavis de la Municipalité du Châtelard
Conseil communal des Planches. Préavis et pièces
Procès-verbaux des séances du Conseil communal des Planches

Fonds PP 208
HAS026

Société des hôteliers de Vevey et environs
Registre des procès-verbaux de la Société des hôteliers de Vevey et

environs

(2.2.1905-4.11.1932)

ARCHIVES COMMUNALES DE VEVEY (ACVEVEY)
10.0211

Conseil communal. Préavis et Rapports, volume 1896-1898

91.01
91.02

Transports publics et Chemins de fer fédéraux, 1858-1904
Chemins de fer électriques veveysans, 1869-1966

91.03

Chemin de fer Vevey-Châtel par Chexbres, 1897-1949
Chemin de fer Vevey-Bulle-Thoune, 1888-1899

91.04
91.06

Funiculaire Vevey-Chardonne-Pèlerin, 1897-1968
Diverses liaisons ferroviaires dont Martigny-Turin, 1907-1913

91.18

Chemins de fer: 1873-1884: Compagnie des chemins de fer de la Suisse
occidentale; Compagnie de la Suisse occidentale et du Simplon
(participation de l'Etat, services) / 1876-1924: ligne du Simplon:
subvention, rapports
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92.02

Société pour le développement de Vevey et ses environs (SDVE),
Rapports sur l'administration du comité, 1881-1915

92.11.4

Société des hôteliers de Vevey et environs, Correspondance, 1905-1938

ARCHIVES DE LA VILLE DE GENÈVE

(AVG)

Fonds Sécheron
Série A. De Meuron et Cuénod:
Convention entre A. de Meuron et Cuénod et MM. Chessex, Barde et
MC.V.3

MC.V.7

Demole pour effectuer des essais en vue de relier Territet à Montfleuri par
chemin de fer, 02.01.1884
Le Monde de la Science et de l'industrie, N° 8, p. 57-64 « Transport de force
par électricité», 26.04.1884

Série Compagnie de l'industrie électrique et mécanique (CIEM):
CIE.A.1.2.1-12
Rapport de gestion, 1893-1904
CIE.A.2.1.4

Procès-verbaux des séances du conseil d'administration, 16.11.1895-

CIEM.A.2.1.6

24.10.1898
Procès-verbaux des séances du conseil d'administration, 24.07.1902-

CIEM.A.2.1. 7

01.02.1907
Procès-verbaux des séances du conseil d'administration, 22.03.1907-

CIE.D.1.1
CIE.T.11

17.08.1912
Procès-verbaux du comité de direction de la CIE, 13.11.1891-28.05.1895
Palaz Adrien, Thury René, L'industrie électrique à /'Exposition de Chicago et
aux Etats-Unis, Rapport présenté au Département fédéral des Affaires
étrangères, Berne, 1894

CIE.T.14

Traction électrique, tramways électriques, chemins de fer électriques,
funiculaires électriques, publié par la Compagnie de l'industrie électrique

CIE.V.4
CIE.V.7

Inventaire des machines fabriquées avec nom des clients [s.d.]
Dossier sur la participation de la CIE à l'Exposition nationale de 1896 tant

CIE.V.46

comme exposant que comme installateur de l'éclairage, [1896]
Le Chemin de fer électrique à crémaillère du Mont Salève (près de Genève),
Paris, 1895

CIE.V.60

Transports de forces. Stations centrales de distribution, Electrochimie, par la

CIE.V.76

Compagnie de l'industrie électrique (Brevets Thury. Genève).
Funiculaires du Stanserhorn et du Bürgenstock, Tramway Stans-Stansstadt
près Lucerne actionnés par l'électricité, par la Compagnie de l'industrie
électrique, Sécheron près Genève, Zurich, 1896

CIE.V.89

« Compagnie de l'industrie Electrique (Brevets Thury) à Genève (Suisse)»,

Les Merveilles de l'industrie. Revue hebdomadaire illustrée des sciences, des
arts et de l'industrie, Paris, 30.12.1900, p. 11.
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Fonds René Thury
Thury.G/1

Liste des installations à courant continu réalisées par la Cie de l'industrie
Electrique, Genève, de 1888 à 1906.

MUSÉE HISTORIQUE DE LAUSANNE

(MHL)

Fonds Bridel
Carton 122
Carton 122

Transports, véhicules hippomobiles, 1835-1890
Voitures automobiles, taxis, permis de conduire, 1899-1957

Carton 123
Carton 130

Gare de Lausanne, 1906
Funiculaire Lausanne-Signal, 1899-1900

Carton 130
Carton 134

Tramways lausannois, puis Transports lausannois, 1896-1990
Service des messageries, 1838-1849

Carton 153
Carton 177

Société vaudoise des ingénieurs et architectes, 1862-1943
Ecole spéciale, env. 1860-1868

Carton 177
Carton 177

Association amicale des anciens élèves de l'Ecole technique, 1878-1886
Ecole d'ingénieurs, 1902-1904, 1943

Carton 217

Industrie et commerce, Tourisme 1
Notes diverses, coupures de presse, guides et publicités touristiques
Périodiques touristiques: Gazette des Etrangers 1896-1931
Guide-Journal de Lausanne 1888-1889
Journal et Liste des Etrangers 1893
La Semaine à Lausanne 1902-1912

Carton 218

Société pour le développement de Lausanne (SDL) puis Association des
intérêts de Lausanne, circulaires, rapports annuels, divers, 1885-1958

ARCHIVES DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA RÉGION LAUSANNOISE À RENENS

(ATL)

Archives de la Société des tramways lausannois
B 25-600
Procès-verbaux du conseil d'administration (PVCA TL), 1895-1931 (2
B 30-200

volumes)
Procès-verbaux du comité de direction ( ou délégation du conseil), 1904-

B 15-100

1919 (3 volumes)
Statuts de la Société des tramways lausannois, années 1895 et 1911

Brochures

Conventions et cahier des charges passés entre la commune de Lausanne et
la Société des tramways lausannois, 1912.
Recueil d'articles de presse (Feuille d'Avis de Lausanne, Gazette de
Lausanne, Nouvelliste vaudois, Tribune de Genève) sur différents thèmes
(eaux, gare, etc.], 1901-1907
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FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES

(FER) À GENÈVE

Fonds de la Section des hôteliers de Genève:
Boîte 689

Classeur « SHG - Livre du 100• », document intitulé « Résumé activité
Section des hôteliers, Genève (1893 -1914) »

Boîte 616

Registre 3, Copie de lettres 1895-1913

ARCHIVES DE GENÈVE-TOURISME

(AGT)

Archives de l'Association des intérêts de Genève (AIG)
Bibliothèque du siège de Genève-Tourisme:
Livres 2-18 (1887-1903) et 19-30 (1904-1915):
Livres C3/31 et 32

Rapports du comité à l'assemblée générale
Procès-verbaux des assemblées générales et des séances du comité,
1895-1915

Livre C5/29

Composition du comité de l'AIG, 1885-1978

Dépôt extérieur :
Carton 39

Huit jours à Genève, Genève : Publication du Bureau de renseignements

Carton 37

officiels [ diverses années]
Acte de constitution de l'AIG

Archives de la Société d'art public + Commission d'art public
Bibliothèque du siège de Genève-Tourisme :
Livre C3/34

Procès-verbaux de la Commission d'art public, 21.8.1901-16.2.1903

ARCHIVES CFF - SBB HISTORIC (BERNE)

Archives de la compagnie de l'Ouest des chemins de fer suisses
Dossier VGB_GEM_CFFLSl 1_005_01
Ouest-Suisse: Procès-verbaux de l'assemblée générale des actionnaires du
23.7.1853 au 12.6.1865
Dossier VGB_GEM_CFFLSl 1_016_01 à Dossier VGB_GEM_CFFLSl 1_018_01
Ouest-Suisse: Procès-verbaux des séances du conseil d'administration du
12.10.1852 au 6.4.1854 au 30.9.1858
Archives de la Compagnie des chemins de fer Jura-Simplon
Dossier VGB_GEM_CFFLSl 1_209_01
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Jura-Simplon: Rapports de gestion du conseil d'administration, années
1891-1902
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

VBahnen 619

(BN)

Rendement ou recette brute probable du tramway Vevey-Montreux, Vevey,
Imprimerie Borgeaud, 1885

ARCHIVES ÉCONOMIQUES SUISSES
Berufsverbânde E 36

(AES) À BÂLE

Rapports du comité de la Société des hôteliers de Montreux et environs,
1902-1914

2. ARCHIVES EN FRANCE

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-SAVOIE

(ADHS) À ANNECY

Serie S
4Sl

Travaux publics et transports depuis 1860
Raccordement des lignes françaises et suisses avec le réseau des chemins
de fer de la Haute-Savoie. Etudes et conférences, 1868-1880

4S7

Chemins de fer du Salève
Rapports de gestion: Chemins de fer du Salève (1895-1930), VeyrierCollonges (1907-1928), Carouge-Croix de Rozon (1913-1921)

4S 73
4S 74

Rapports de gestion: Compagnie genevoise des tramways électriques,
1884-1942

4S 75
4S 199

Rapports de gestion: Funiculaire Rives-Thonon, 1896-1911
Tramway funiculaire Rives-Thonon

4 S 200 à 204

Chemins de fer du Salève

PA 113

Conseil Général de la Haute-Savoie. Rapports du Préfet et procès-verbaux
des séances, 1861-1981

ARCHIVES MUNICIPALES DE LA VILLE D'EVIAN
203

(AME)

Chemin de fer, lignes et liaisons diverses : délibérations, correspondance,
compte-rendus de réunions, dossiers relatifs à l'arrivée du chemin de fer à
Evian, aux relations avec le PLM puis la SNCF et au projet de tramway
départemental, 1891-1982

209

Transports en commun, transports départementaux : correspondance,
enquête sur les transporteurs, rapport, réclamations, etc. ,1910-1980

2010

Transports, taxis: réglementation, arrêtés relatifs au stationnement, tarifs,
1912-1982
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2011

Funiculaire, construction et exploitation; projet de tramway électrique,
1893-1902; tramway funiculaire des Rives à Thonon, 1897

3R6

Tourisme : correspondance
d'expositions, 1908-1969

3R8

Tourisme, publicité : correspondance, 1866-1975
Tourisme, organisations municipales : correspondance, 1903-1977

3R10

générale,

organisation

de

congrès

et

ARCHIVES PRIVEES DE MADAME FRANÇOISE BREUILLAUD-SOTTAS (EVIAN)

Document Société en formation des Tramways du Chablais (Lac Léman)

II. PUBLICATIONS OFFICIELLES
Annuaire statistique de la Suisse.
Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud (BGCV).
Bulletin des séances du Conseil communal de Lausanne.
Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale. Conseil national.
Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale. Conseil des Etats.
Département fédéral de l'intérieur (éd.), Annuaire statistique de la Suisse, Berne, Francke, 19071914.
Département fédéral des postes et des chemins de fer (éd.), Statistique des chemins de fer suisses,
Berne, Département fédéral des postes et des chemins de fer, 1874-1915.
Feuille fédérale.
Feuille officielle suisse du commerce.
Mémorial des séances du Grand Conseil de Genève.
Recueil des pièces officielles relatives aux chemins de fer suisses, nouvelle série, tome VIII, 18831884-1885.
Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédération suisse.

III. DICTIONNAIRES ET OUTILS DE TRAVAIL
Dictionnaire historique de la Suisse, publié par la Fondation Dictionnaire historique de la Suisse
(DHS) version en ligne, www.dhs.ch.
Gruner Erich, L'Assemblée fédérale suisse 1848-1920, Berne, Francke, 1966.
Montet Albert de, Dictionnaire biographique des Genevois et des Vaudois qui se sont distingués dans
leur pays ou à l'étranger, Paris, Barré et Dayez, 1995-1996.
Ritzmann-Blickenstorfer Heiner ( éd.], Statistique historique de la Suisse, Zurich, Chronos, 1996.
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Robert Olivier (éd.), Dictionnaire des professeurs de l'Académie de Lausanne (1537-1890), Lausanne,

Université de Lausanne, 2005.
Robert Olivier, Panese Francesco ( éd.), Dictionnaire des professeurs de l'Université de Lausanne dès
1890, Lausanne, Université de Lausanne, 2000.

IV. JOURNAUX ET REVUES
Bourse de Genève: cours officiels de la Bourse de Genève, 1868-1914.
Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et architectes, 187 5-1899.
Bulletin financier suisse: hebdomadaire économique et financier indépendant, 187 4-1914.
Bulletin suisse des fonds publics et des tirages: renseignements financiers, 1872-187 4.
Bulletin technique de la Suisse romande, 1900-1914.
Le Confédéré, organe libéral du Valais.
Die Eisenbahn, 1874-1882.
Feuille d'Avis de Montreux.
Gazette de Lausanne.
Heimatschutz. Bulletin de la « Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque », 1905-1914.
Journal de Genève.
Journal de Vevey et des étrangers: gazette de la région Vevey-Montreux, Vevey, 1891-1894.
Journal et liste des étrangers de Montreux et environs, 1892-1914.
Le Lausannois.Journal-programme et renseignements divers, 1897.
Schweizerische Bauzeitung, 1883-1978.
La Semaine à Lausanne, 1908-1914.

V. SOURCES PUBLIÉES
Achard A., « Le moteur à air comprimé, système Mekarski », Bulletin de la société vaudoise des
ingénieurs et des architectes, vol. 3, cahier 3, 1877, pp. 25-27.
« Adrien Palaz, ingénieur, 1863- 1930 », Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 56, cahier 6,

1930, pp. 74-75.
Alesmonières Auguste, « Principes généraux pour l'établissement d'un réseau de chemins de fer
régionaux», Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes, vol. 13, cahier 4, 1887,
pp. 25-31.
Annuaire de Vevey-Montreux 1902-1903, Montreux, Corbaz, 1901.
Annuaire de l'Association amicale des anciens élèves de la Faculté technique de Lausanne, Dixième
année, 1886, Lausanne, Imprimerie A. Genton et Viret, 1886.
Annuaire de l'Association amicale des anciens élèves de l'école technique de Lausanne, Lausanne,
Imprimerie Georges Bridel, 1884.

639

Annuaire de l'Association amicale des anciens élèves de l'école technique de Lausanne, Lausanne,
Imprimerie Georges Bridel, 1878.
Apport et distribution de l'énergie électrique à Lausanne: rapport des experts, Lausanne, [s.n.], 1899.
« Association amicale des anciens élèves de l'école technique», Bulletin de la Société vaudoise des
ingénieurs et architectes, vol. 3, cahier 3, 1877, p. 28.
Association des intérêts de Genève (éd.), Rapport présenté par le Comité de l'association à
l'assemblée générale ordinaire, Genève, 1886-1914.
« Association suisse des ingénieurs-conseils», Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 39,
cahier 10, 1913, pp. 119-120.
Aubert Louis et al., Rapport de la commission d'enquête chargée par le Conseil d'Etat d'étudier la
question du meilleur emplacement à adopter pour le débarcadère d'un chemin de fer venant de
France, Genève, P.-A. Bonnant, 1845.
Aynard Théodore, Histoire d'un grand: le Général Dufour, Lyon, Imprimerie Mougin-Rusand, 1885.
Baedeker Karl, La Suisse et les parties limitrophes de la Savoie et de l'Italie. Manuel du voyageur, 21 e
éd., Leipzig, K. Baedeker, 1898.
Les bains de l'Alliaz sur Clarens, près Vevey: source sulfureuse, cures d'air de montagne, de lait et de
raisins: altitude 1040 mètres, Berne, Imprimerie Staempfli, 1881.
Banque cantonale vaudoise, Rapport présenté au Conseil général de la Banque cantonale vaudoise
par le Conseil d'administration pendant l'année, Lausanne, BCV, 1853-1914.
Barbey John, Notice historique à l'occasion du Jubilé de l'Union vaudoise du crédit, 1864-1914,
Lausanne, Conseil d'administration de l'Union vaudoise du crédit, 1914.
Barde Charles, Lettre à Messieurs les actionnaires du chemin de fer Territet-Glion, Genève,
Imprimerie L.-E. Privat, 1885.
Barde Charles, « Notes sur un essai de chemin de fer électrique à fortes pentes fait à Territet près
de Montreux (Canton de Vaud)», Schweizerische Bauzeitung, vol. 3-4, cahier 18, 1884, pp. 105-106.
Barraud Ernest, « Les tramways lausannois. Notes complémentaires», Bulletin technique de la
Suisse romande, vol. 33, cahier 8, 1907, pp. 85-89.
Bergeron Charles, Les chemins de fer pneumatiques. Notes sur les expériences qui viennent d'en être
faites en Angleterre et sur leur application à la traversée des Alpes, Fribourg, Imprimerie Charles
Marchand, 1864.
Besson Charles A., Evian-les-Bains: guide du baigneur et du touriste, Paris, Hachette, 1885.
Bettex Gustave, Montreux, Montreux, F. Matty, 1913.
Bettex Gustave, Montreux et ses environs, Montreux, Société de l'imprimerie et Lithographie, 1896.
Bolley Pompejus Alexander, L'Ecole polytechnique fédérale, Lausanne, Imprimerie Georges Bridel,
1867.
Bonstetten Karl Viktor von, Briefe von Bonstatten an Matthison, Zurich, Orell Füssli, 1827.
Brunhes Jean,« Les relations actuelles entre la France et la Suisse et la question des voies d'accès au
Simplon», Revue économique internationale, vol. 1, n°2, 1906, p. 292-344.

640

Cahier des charges pour la construction d'un réseau de tramways dans la Commune de Lausanne,

Lausanne, [s.n.], 1894.
« Le centenaire de la Société des arts de Genève», Die Eisenbahn, vol. 4/5, cahier 24, 1876, pp. 324-

325.
Cérésole Alfred, Territet par deux alpinistes suisses, Zurich, O. Füssli, 1889.
Chabloz Edouard, Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich et Genève 1910-1911, Zurich, Orell Füssli,
1911.
Chabloz Edouard, Vade-Mecum des bourses de Bâle, Zurich et Genève 1907-1908, Zurich, Orell Füssli,
1907.
Chabloz Edouard, Manuel des valeurs cotées aux Bourses de Bâle et Zurich 1899, Bâle, Banque
commerciale de Bâle, 1899.
Challet-Venel Jean-Jacques, Influence de l'ouverture de l'exploitation du chemin de fer du Gothard sur
le commerce de la place de Genève, Genève, [s.n.], 1883.
Chemin de fer pneumatique de Lausanne à Duchy. Concession - Cahier des charges, Lausanne,
Imprimerie L. Corbaz et Cie, 1871.
Chemin de fer direct de Lausanne à Berne par Fribourg. Rapport présenté par le Comité de Lausanne à
l'Assemblée fédérale du 28 mars 1856, Lausanne, Imprimerie Genton, Voruz et Vinet, 1856.
Chemin de fer de Bâle à Genève. Partie de ce chemin de fer comprise entre Yverdon et Morges en
passant par Lausanne. Mémoire des autorités communales de Lausanne et rapport des ingénieurs sur
la question du passage de la ligne principale par cette ville, Lausanne, Imprimerie Gentoz, Voruz et
Vinet, 1853.
Chemin de fer de Mâcon à Genève, par Bourg et Nantua, s'embranchant sur la grande ligne de Paris à
Lyon et à Marseille, Paris, [s.n.], 1845.
Chemins de fer dans le canton de Vaud: rapport au Comité d'administration de l'Association pour les
études d'une communication à établir du lac Léman au lac d'Yverdon, par un canal ou par un chemin
de fer, Lausanne, Imprimerie d'Emm. Vincent fils, 1846.
« Climbing Swiss Mountain. An Electric Road to the Top of the Jungfrau», Sacramento Dai/y Record-

Union, vol. 89, n° 89, 5.6.1895, p. 8.
Comité de la Bourse ( éd.], Les Valeurs de la Bourse de Lausanne, Lausanne, Payot, 1913.
Comité de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes, « Question de la distribution d'eau
et d'énergie électrique à Lausanne», Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes,
vol. 22, cahier 3, 1896, pp. 275-290 et vol. 22, cahier 4, 1896, pp. 291-301.
Compte rendu par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud sur l'administration pendant l'année 1868,
Lausanne, Imprimerie Grillet et Cie, 1869.
Conseil d'Etat vaudois, Exposé des motifs et projet de décret concernant une participation de l'Etat de
Vaud à la construction du chemin de fer de Suisse en Italie par le Simplon, Lausanne, Imprimerie
Adrien Borgeaud, 1887.
Conseil d'Etat vaudois, Exposé des motifs d'un projet de décret concernant la concession d'un chemin
de fer pneumatique dès la ville de Lausanne au port d'Ouchy, Lausanne, [s.n.], 1871.

641

Convention entre la Compagnie des Chemins de fer de la Suisse occidentale et la Société financière
vaudoise pour l'acquisition et l'exploitation de la ligne du Simplon, du 15.2.1874, Lausanne,
Imprimerie Georges Bridel, 1875.
Conventions et cahiers des charges passés entre la commune de Lausanne et la Société des tramways
lausannois, Lausanne, Imprimerie Ami Fatio, 1912.
Cougnard Salomon, Le Bateau à vapeur et le remède Leroi, comédie-vaudeville en un acte, Genève,
Lador, 1824.
« A Craze for Mountain Railways », Dai/y Alta California, vol. 83, n° 77, 15.9.1890, p. 5.
Cuénod Gustave,« t Alphonse Vautier », Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 41, cahier 10,
1915, pp. 175-178.
Dapples Ernest, Etude sur l'application des forces hydrauliques à l'exploitation des chemins de fer de
montagne et en particulier sur les chemins de fer pneumatiques, Lausanne, Librairie Martignier et
Chavannes, 1866.
Ducret Henri, Hommage poétique adressé à Mr. Church, consul des Etats-Unis en France sur son
bateau à vapeur, lancé à Genève le 28 mai 1823, Genève, [s.n.], 1823.
« Electric Railway on Mount Saleve »,journal of the Society ofArts, 25.12.1885, p. 126.
« Die electrische Eisenbahn in Lichterfelde bei Berlin», Die Eisenbahn, vol. 15, cahier 6, 1881, pp.
31-35.
Elskes Edouard, « Notre nouveau titre», Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 26, cahier 1,
1900, pp. 1-2.
Exposé des motifs et projet de décret autorisant une subvention de l'Etat de Vaud au chemin de fer du
Simplon, Lausanne, Imprimerie Guilloud-Howard, 1897.
Exposé des motifs du projet de décret relatif à la convention entre les cantons de Vaud, du Valais et de
Genève au sujet des abords du Simplon, [s.l.], août 1864.
Dr Faes H., « L'Alpe vaudoise», Heimatschutz, Bulletin de la « Ligue pour la conservation de la Suisse
pittoresque», vol. 6, cahier 4, 1911, pp. 25-30.
« Fondation de la Société et analyse résumée de ses premières séances», Bulletin de la Société
vaudoise des ingénieurs et architectes, vol. 1, cahier 1, 1875, pp. 1-2.
Fraisse William, Notice historique sur les chemins de fer dans le canton de Vaud, Lausanne, Librairie
Delafontaine et Rouge, 1863.
Fraisse William, Communication à établir entre les lacs Léman et d'Yverdon au moyen d'un canal ou
d'un chemin de fer : rapport de l'ingénieur chargé des études à faire sur le terrain, Lausanne, M.
Duclaux, 1844.
Fraisse William, Communication à établir entre les lacs Léman et d'Yverdon au moyen d'un canal ou
d'un chemin de fer: projet d'association, pour couvrir les frais présumés des études à faire sur le
terrain, Lausanne, M. Duclaux, 1838.
Gaudard Jules, Notice sur l'application de la propulsion pneumatique par l'air comprimé à la traction
sur les fortes pentes et en particulier au chemin de fer projeté entre Lausanne et Duchy, Lausanne,
Imprimerie Georges Bridel, 1871 (1ère édition 1869).
Gaullieur H., « Les Postes d'autrefois», La Revue du Dimanche, vol. 50, 13.10.1889.

642

« Genève, place de banque», tiré à part du journal de Genève du 27.9.1930, Genève, 1930.

Goegg Gustave, Le percement de la Faucille. Projet de 1899 et modifications apportées en 1901,
historique, 9ème édition, Genève, Association pour le percement de la Faucille, 1901.
Gonin Louis,« Notice sur l'ascenseur à air comprimé pour chemin de fer à fortes rampes et à profil
varié», Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et des architectes, vol. 5, cahier 4, 1879, pp. 866.
Graffigny Henry de, Petite bibliothèque d'électricité pratique, Paris, Librairie des publications
populaires, 1907.
Grenier William, Notice sur le chemin de fer Lausanne-Duchy et les eaux de Bret Articles publiés dans
la Gazette de Lausanne des 19, 23 et 25 février 1875, Lausanne, Imprimerie L. Vincent, 1875.
Guides pratiques Conty, Suisse circulaire I, 1Qe édition, Paris, Administration des guides Conty, 1905.
Hudry-Menos Grégoire, Notice sur le projet de chemin de fer hydro-pneumatique de Lausanne à
Ouchy,Lausanne,L.Corbaz,1872.
Imer-Schneider Edmond, « Modérateur Roussy», Schweizerische Bauzeitung, vol. 3/4, cahier 11,
1884, pp. 67.
Imer-Schneider Edmond, « Modérateur Roussy», La Lumière électrique, 1ère série, vol. 14, cahier 42,
18.10.1884, pp.110-111.
Indicateur Vaudois: livre d'adresses de Lausanne et du Canton de Vaud.
La Harpe Eugène de, La Suisse balnéaire et climatique, ses eaux minérales, bains, stations climatiques
d'été et d'hiver, établissements hydrothérapiques, etc., Zurich, C. Schmidt, 1899.
Lausanne Duchy: 1893-1943, Lausanne, Imprimerie Ruckstuhl-Bonanorni, 1943.
Les lignes françaises d'accès au tunnel du Simplon. Observations des Sénateurs et députés de la HauteSavoie qui ontfait partie de la commission du Simplon, Thonon-les-Bains, Raffin & Cie, 1902.
Loiseau Charles, Rapport présenté par M. Ch. Loiseau au Comité international pour le percement de
la Faucille à la séance du 23 mars 1901 à Paris, Genève, Edition Suisse, 1901.
Lommel Georges-Thomas, Société financière vaudoise: Suisse Occidentale et Simplon, Lausanne,
Imprimerie Georges Bridel, 1876.
Lommel Georges, Etude critique des divers systèmes proposés pour le passage des Alpes suisses par un
chemin de fer, Vevey, Gschwind, Suter et Cie, 1864.
Lullin Edouard, « Les chemins de fer aériens», Revue Industrielle, Feuilleton scientifique du Journal
de Genève,Journal de Genève, 10.10.1904, p. 1.
Lullin Edouard, Le chemin de fer de Clion à Noye, Lausanne, G. Bride 1, 1892.
Mémoire de l'ingénieur Ch. Etzel sur le choix de l'emplacement de la gare centrale de la Ville de
Genève, Genève, Imprimerie P.-A. Bonnant, 1854.
Miéville M. De, « Le funiculaire d'Evian-les-Bains», Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 40,
cahiers 11/12, 1914, pp.121-128/133-135.
Monnory Henry, « Les chemins de fer électriques de montagne et de ville», in A travers le monde,
Versailles, Imprimeries Cerf, 1897, pp. 157-159.
Montmollin A. De, « Installations électriques de la commune de Lausanne (1ère partie) », Bulletin
technique de la Suisse romande, vol. 28, cahier 15, 1902, pp. 200-207.

643

Morrell Jemima, Voyage dans les Alpes en 1863: carnet de route, Yens sur Morge, Ed. Cabédita, 1995.

Moynier Adolphe, Dominicé Frédéric (éd.), Manuel des valeurs cotées à la bourse de Genève, Genève,
Ch. Eggimann & Cie, 1902.
Murray John, Manuel du voyageur en Suisse et dans les Alpes de la Savoie et du Piémont, Paris,
Maison, 1844.
« Nécrologie. Paul Schenk, ingénieur», Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 74, cahier 5,
1948, p. 58.
« Nécrologie. Henri Agu et », Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 62, cahier 9, 1936, p. 106.
«Nécrologie.Alexandre Koller », Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 52, cahier 11, 1926,
pp. 133-134.
«Nécrologie.Jules Dumur, ingénieur», Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 46, cahier 17,
1920, pp. 201-202.
Notes sur la famille Aubert de Genève, originaire de Crest en Dauphiné: 1530-1908, Genève, [s.n.],
1908.
Office fédéral de la statistique, Annuaire statistique de la Suisse 1900, Berne, Francke, 1901.
Otto Fritz, « Bergbahnen », Heimatchutz, Bulletin de la « Ligue pour la conservation de la Suisse
pittoresque», vol. 7, cahier 9, 1912, pp. 133-150.
Palaz Adrien, L'eau et l'énergie électrique à Lausanne, Lausanne, Imprimerie H. Vallotton Guex,
1897.
Palaz Adrien, Tramways lausannois. Etude technique, financière et administrative, Lausanne, Imp. H.
Vallotton, Guex et Cie, 1895.
Palaz Adrien, Thury René, L'industrie électrique à !'Exposition de Chicago et aux Etats-Unis, Berne,
Imprimerie Gebhardt Rôsch et Schatzrnann, 1894.
Perdonnet Vincent, Notice sur les bateaux à vapeur du lac Léman : le Guillaume Tell, le Winkelried, le
Léman et !'Aigle, Lausanne, Imprimerie des Frères Blanchard, 1840.
Perdonnet Vincent, Lettre de Monsieur Perdon net Père, à la Municipalité de Vevey, Vevey, Imprimerie
et librairie De Loertscher et Fils, 1839.
Pétition à MM. le Président et les Membres du Grand Conseil [du canton de Genève] et Mémoire du
commerce au sujet de l'établissement du Chemin de fer d'Annecy à Genève, Genève, Impr. Fick, [s.d.].
Peyrot Edouard (éd.), Manuel des valeurs cotées à la bourse de Genève, Genève, Imprimerie W.
Kundig & Fils, 1895.
Pièces et documents relatifs aux chemins de fer suisses, Genève, Impr. de J. G. Fick, 1856.
« The proposed railway up the Jungfrau», The Graphie, Issue 1323, 6.4.1895, p. 15.
Prospectus de la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Duchy et Eaux de Bret, Lausanne, Imprimerie
Georges Bridel, 1874.
P.P., « Edmond Imer», Bulletin techique de la Suisse romande, vol. 51, cahier 2, 1925, pp. 13-14.
Das Redactions-Comité, « Erweitertes Programm der Zeitschrift für 1876 », Die Eisenbahn, vol. 4-5,
cahier 1, 1876, pp. 5-6.

644

Rapport à l'appui du projet d'arrêté législatif approuvant l'engagement souscrit le 9 octobre 1897 par
le Conseil d'Etat du canton de Genève en vue de la subvention à l'entreprise du percement du Simplon,
Genève, Imprimerie Centrale, 1897.
Rapport annuel sur l'activité de la Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque en 1911,
Heimatchutz, Bulletin de la « Ligue pour la conservation de la Suisse pittoresque », vol. 7, cahier 12,
1912.
Rapport présenté au Grand Conseil du Canton de Vaud par la minorité de la commission chargée de
préaviser sur la question de la fusion des Chemins de fer de la S.-0.-S et du j.-B.-L., Lausanne,
Imprimerie J. Couchoud, 1889.
Rapport aux membres du syndicat de l'emprunt de la Compagnie Lausanne-Duchy et Eaux de Bret
Lausanne, Imprimerie Lucien Vincent, 1887.
Rapport technique et financier sur le projet d'utilisation des forces motrices de la Baie de Montreux
pour la production d'électricité destinée à l'éclairage, au transport de force à domicile et à la traction
des voitures du tramway Vevey-Montreux-Chillon, Vevey, Imprimerie L. Borgeaud, 1886.
Rapport du Conseil administratif présenté par M. Raisin au Conseil municipal, dans sa séance du 30
mai 1854 et discours de M. Colladon concernant la question de la Gare du chemin de fer de Lyon à
Genève, Genève, Imprimerie d'E. Carey, 1854.
Rapport de la Commission du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de décret sur l'établissement
d'un chemin de fer entre les lacs Léman et de Neuchâtel, Lausanne, Imprimerie de Corbaz et Robellaz,
1852.
Rapport sur l'établissement de chemins de fer en Suisse par MM. Stephenson M.P. et H. Swinburne,
experts appelés par le Conseil fédéral, Berne, [s.n.], 1850.
Rendement ou recette brute probable du tramway Vevey-Montreux, Vevey, Imprimerie Borgeaud,
1885.
Réponse de l'Etat de Fribourg à la demande de la compagnie des chemins de fer de LausanneFribourg-Berne et Genève-Versoix Fribourg, Imprimerie et Librairie de l'Oeuvre de Saint-Paul, 1889.
Sauvin René-Marc, René Thury, 1860-1938: un pionnier genevois de l'industrie électrique - l'homme
et son œuvre, recueil de souvenirs, Wettingen, [s.n.], 1982.
Schenk Paul, « Cinquantenaire du premier tramway électrique construit en Suisse», Bulletin
technique de la Suisse romande, vol. 6, cahier 9, 1938, pp. 120-122.
Société des amis de la Pontaise (éd.), La Pontaise et les tramways lausannois, Lausanne, Imprimerie
Adrien Borgeaud, 1895.
Société des tramways lausannois, Rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée
générale des actionnaires sur les comptes et la gestion pendant l'année, Lausanne, 1896-1913.
Société électrique Vevey-Montreux, Rapport du conseil d'administration présenté à l'assemblée
générale des actionnaires, Vevey, 1887-1914.
Société immobilière d'Ouchy, Statuts de la Société immobilière d'Ouchy, Lausanne, Imprimerie
Moser et Bridel, 1857.
Société pour le développement de Lausanne, Rapport du comité sur sa gestion pendant l'année,
Lausanne, 1885-1914.
Les Sports d'Hiver en Suisse: annuaire de la Suisse hivernale, Neuchâtel, Attinger Frères, 1909.

645

Statuts de la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Signal, Lausanne, Imprimerie Auguste [aunin,
1898.
Statuts de la Société pour le développement de Lausanne, Lausanne, Imprimerie Corbaz & Regamey,
1888.
« Statuts de la société», Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et architectes, vol. 1, cahier 1,

1875, pp. 2-3.
Stendhal, Oeuvres complètes, Genève, Edite-Service, 1968.
Subvention du Simplon. Préavis de la Municipalité de Lausanne au Conseil communal, Lausanne,
Imprimerie F. Regamey, 1888.
Subvention pour le Simplon, Rapport de la commission du Conseil communal de Lausanne, Lausanne,
Imprimerie F. Regamey, 1888.
Syndicat d'initiative du Salève, Société anonyme des Chemins de fer du Salève (éd.), Le Salève :
Guide illustré du touriste, Genève, Société des Publications artistiques, 1912.
Syndicat d'initiative du Salève (éd.), Station climatérique du Salève, Monnetier-Mornex, Haute-Savoie
: panorama magnifique des Alpes, du Mont-Blanc, de Genève et de la Vallée du Rhône, chemin de fer
électrique, 1 heure de Genève, Collonges-sous-Salève, Syndicat d'initiative du Salève, 1900.
« Tarif d'honoraires des architectes de la section de Genève», Bulletin de la Société vaudoise des

ingénieurs et architectes, vol. 2, cahier 4, 1876, p. 38.
Tissot, Monneren, Guye, Les valeurs de la Bourse de Lausanne, Lausanne, Payot, 1909.
Tramways lausannois. Convention et cahier des charges pour extension du réseau, Lausanne, [s.n.],
1901.
Vautier Alphonse, « Le rôle de l'ingénieur dans la civilisation», Bulletin technique de la Suisse
romande, vol. 30, cahier 2, 1904, pp. 66- 70.
Vautier Alphonse, « Le funiculaire Lausanne-Signal », Bulletin technique de la Suisse romande, vol.
26, cahier 4, 1900, pp. 29-33.
Vautier Alphonse, Etude des chemins de fer funiculaires. Extrait des Nouvelles annales de la
construction, Paris, Librairie polytechnique Baudry et Cie, 1892.
Vautier Alphonse, « Etude des chemins de fer funiculaires», Bulletin technique de la Suisse romande,
vol. 13, cahiers 5/6/7, 1887, pp. 35-40/41-48/49-54.
Vautier Alphonse, « Notice sur le chemin de fer funiculaire de Territet à Glion », Bulletin de la
Société vaudoise des ingénieurs et architectes, vol. 11, cahier 2, 1885, pp. 21-24.
Verrey H., « Société vaudoise des ingénieurs et des architectes», Bulletin de la Société vaudoise des
ingénieurs et architectes, vol. 8, cahier 3, 1882, pp. 40-41.
Zbinden Fritz, Exposé sur le projet de chemin de fer funiculaire Lausanne-Signal ainsi que sur les
transformations et installations nouvelles se rattachant à cette entreprise, Lausanne, Imprimerie
Guilloud-Howard, 1888.
Zincke F. Barham, A month in Switzerland, Londres, Smith, Eider & Co, 1873.

646

VI. LITTÉRA TURE SECONDAIRE
1896-1996: Services industriels, 100e anniversaire, Lausanne, Direction des services industriels,
1995.
Alberisio Marc, Le krach de la Banque de Genève, mémoire de licence non publié, Université de
Lausanne, 2009.
Allalouf Doron, Genève à la fin du XIX• siècle. Emploi de nouvelles formes d'énergie et
industrialisation, mémoire de licence non publié, Université de Genève, 1991.
Allemann Valentine, Vendre Lausanne: promotion, publicité et développement touristiques (18601945), mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2001.
Allen Michael Thad, Hecht Gabrielle ( éd.), Technologies of power: essays in honor of Thomas Parke
Hughes and Agatha Chipley Hughes, Cambridge, The MIT Press, 2001.
Alméras Henri d', Au bon vieux temps des diligences, Paris, Albin Michel, 1931.
Amacher Hoppler Anna, Extending the emerging market of the publicity industry: the Syndicat pour
les intérêts de la Suisse romande et du Jura-Simplon, conférence présentée au colloque international
« Le tourisme comme facteur de transformations économiques, techniques et sociales : une
approche comparative (19•-20• siècles), Université de Lausanne, 10-12 novembre 2011.
Antoniazzi François, Le Touring Club Suisse en cent ans au fil de cent événements, 1896-1996, Genève,
Ed. TCS, 1996.
Appenzeller Stephan Base! und sein Tram. Die Geschichte der Basler Yerkehrs-Betriebe, Bâle,
Christoph Merlan, 1995.
Armstrong John, Williams David M., « The steamboat and popular tourism », The Journal of
Transport History, vol. 26, n° 1, 2005, pp. 61-77.
Arx Heinz von, Schnyder Peter et Wagli Hans G. ( éd.], La saga ferroviaire de la Suisse. Les chemins de
fer suisses ont 150 ans, Zurich, AS-Verlag, 1996.
Asséo David,« La place de la Suisse dans l'industrie automobile mondiale d'avant 1914 », in Bairoch
Paul, Kôrner Martin (éd.), La Suisse dans l'économie mondiale (15•-20• s.), Zurich, Chronos, 1990, pp.
141-164.
Asséo David, « Transports en commun et nouvelles technologies : le cas de Genève au XIX• siècle »,
Revue suisse d'histoire, vol. 40, 1990, pp. 185-206.
Asséo David, Du tramway à l'autobus: les transports en commun à Genève entre 1860 et 1940,
mémoire de licence non publié, Université de Genève, 1987.
Asséo David, Batou Jean, « Genève et l'automobile avant 1914: une histoire d'amour et de haine»,
Revue du vieux Genève, vol. 17, 1987, pp. 5 7-64.
A.T.G. Association des techniciens Genève. Anciens élèves du Technicum et de l'Ecole des Arts et
Métiers ( éd.), XXVème anniversaire 1904-1929, Genève, Atar, 1930.
Automobile Club Suisse ( éd.), ACS: 100 Jahre = 100 ans = 100 anni, St.-Gall, Act Media, 1998.
Automobile Club de Suisse - Section de Genève (éd.), ACS 1898-1998: 100ème anniversaire, Carouge,
Automobile Club de Suisse - Section de Genève, 1998.
Automobile club de Suisse - Section vaudoise (éd.), 100 ans de la Section vaudoise de !'Automobile
club de Suisse: 1904-2004, Lausanne, Automobile club de Suisse - section vaudoise, 2004.

647

Babaïantz Christophe, L'organisation bernoise des transports en Pays romand (XVIIIe siècle),

Lausanne, Impr. Rencontre, 1961.
Babel Anthony, « Le développement économique de Genève de 1847 à 1947 », in Babel Antony
(éd.), La caisse hypothécaire et le développement économique du canton de Genève, Genève, Librairie
de l'Université, 1947, pp. 237-354.
Bachmann Stefan, « Romantisme alpin et critique du tourisme. Résistances à la prolifération des
chemins de fer de montagne», in Bundi Madlaina (éd.), Préserver et créer: 100 ans de Patrimoine
suisse, Lausanne, Payot, 2005, pp. 27-35.
Bachmann Stefan, Zwischen Patriotismus und Wissenschaft: die schweizerischen Naturschutzpioniere
(1900-1938), Zurich, Chronos, 1999.
Badilatti Marco, 100 ans: 1905-2005, Sauvegarde, Zurich, Schweizer Heimatschutz, 2005.
Bairoch Paul « Les chemins de fer suisses dans le contexte européen», in Durand Roger (éd.),
Guillaume-Henri Dufour dans son temps (1787-1875), Genève, Société d'histoire et d'archéologie,
1991, pp. 215-230.
Bairoch Paul, « La Suisse dans le contexte international aux XIXe et XXe siècles », in Bairoch Paul,
Kôrner Martin ( éd.), La Suisse dans l'économie mondiale XVe-XXe siècles, Zurich, Chronos, 1990, pp.
103-140.
Bairoch Paul, « Les spécificités des chemins de fer suisses des origines à nos jours », Revue suisse
d'histoire, vol. 39, 1989, pp. 35-57.
Balthasar Andreas, Zug um Zug. Eine Technikgeschichte der Schweizer Eisenbahnen aus
sozialhistorischer Sicht, Bâle, Birkhâuser 1993.
Banaudo José, Rieben Alex, Blonay-Chamby: les 25 ans d'un chemin de fer-musée sur la Riviéra
vaudoise, Breil-sur-Roya, Ed. du Cabri, 1993.
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) (éd.), Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA. 100 ans
de présence à Genève, 1872-1972, Genève, PARIBAS (Suisse), 1972.
Baranowski Shelley, Furlough Ellen (éd.), Being elsewhere. Tourism, Consumer Culture, and Identity
in the Modern Europe and North America, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2001.
Barberini Emma, L'industrie hôtelière et le tourisme en Suisse de 1914 à 1925. Situation en 1914. La
crise provoquée par la guerre et les remèdes qui y ont été apportés, St-Maurice, Imprimerie de
l'Oeuvre de St-Augustin, 1929.
Barbey Frédéric, Un homme d'Etat suisse. Gustave Ador 1845-1928, Genève, Editions J. - H. Jeheber,
1945.
Barbey Gilles,« Montreux et la colonisation hôtelière», Werk-archithese, n° 6, 1977, pp. 24-26.
Barbey Gilles, Gubler Jacques et Paschoud Geneviève, « Riviera lémanique: région & idéologie »,
Werk-archithese, n° 6, 1977, pp. 3-40.
Barbey Paul, Pictet, 1805-2005. Deux cents ans d'activité: une banque, des hommes, Genève, Pictet et
Cie, 2005.
Barker Theo C., « The International History of Motor Transport», Journal of Contemporary History,
vol. 20, 1985, pp. 3-19.
Barrelet Jacques, Probst Véronique, Un songe de Genève: projet de ville, projet de vie: une exposition
des Archives d'Etat de Genève, Genève, Archives d'Etat de Genève, 2006.

648

Barton Susan, Healthy living in the Alps. The origins of winter tourism in Switzerland 1860-1914,

Manchester, Manchester University Press, 2008.
Bârtschi Hans-Peter, Elsasser Kilian T. (éd.), Kohle, Strom und Schienen: die Eisenbahn erobert die
Schweiz, Zurich, Neue Zürcher Zeitung, 1997.

Battilani Patrizia, Fauri Fransesca, « The rise of a service-based economy and its transformation:
the case of Rimini »,journal ofTourism History, vol. 1, n° 1, 2009, pp. 27-47.
Battilani Patrizia, Vacanze di pochi, vacanze di tutti: l'evoluzione del turismo europeo, Bologne, Il
Mulino, 2001.
Bauer Hans,« L'histoire des chemins de fer suisses», in Thiessing René, Paschoud Maurice (éd.),
Les chemins de fer suisses après un siècle 1847-1947. Ouvrage commémoratif du Département Fédéral
des Postes et des Chemins de fer, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1949, pp. 17-199.
Baumann Christian, La Bourse de Lausanne, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne,
1998.
Belhoste Bruno, La formation d'une technocratie: l'Ecole polytechnique et ses élèves de la Révolution
au Second Empire, Paris, Belin, 2003.
Beltran Alain, Carré Patrice A., La fée et la servante. La société française face à l'électricité X/Xe - X)(e
siècle, Paris, Belin, 1991.
Benedetti Sandra, « Au cœur des Alpes - plus loin, plus haut, plus vite. Les routes carrossables dans
le canton du Valais au XIX• siècle», Les chemins et l'histoire, n° 2, 2008, pp. 21-25.
Benguigui Isaac, Genève et ses savants: physiciens, mathématiciens et chimistes aux XVIIIe et X/Xe
siècles, Genève, Slatkine, 2006.
Benguigui Isaac, Sécheron. Cent ans d'électrotechnique, Genève, Slatkine, 1995.
Benz Gérard, « Dufour, Genève et les chemins de fer», in Durand Roger (éd.), Guillaume-Henri
Dufour dans son temps (1787-1875), Genève, Société d'histoire et d'archéologie, 1991, pp. 231-249.
Benz Gérard, « Un aspect du financement des chemins de fer en Suisse par le capital étranger»,
Revue suisse d'histoire, vol. 37, 1987, pp. 169-185.
Benz Gérard, Le percement du Simplon. 50 ans de négociations en faveur de l'Europe, Genève, Georg,
1983.
Berghoff Hartmut et al. (éd.), The Making of Modern Tourism. The cultural history of the British
experience, 1600-2000, Londres, Palgrave, 2002.
Bergier Jean-François, « L'évolution de la banque au XIX• siècle», in Société genevoise d'utilité
publique (éd.), Encyclopédie de Genève, Tome troisième: La vie des affaires, Genève, Association de
l'Encyclopédie de Genève, 1994, pp. 85-92.
Bernasconi Pierre, Cent ans au service de Genève. Office du tourisme de Genève, Genève, Office du
tourisme 1985.
Beroud Samuel, La Banque cantonale vaudoise, 1918-1939: le rôle d'une banque semi-publique entre
crises économiques, tensions politiques et concurrence interbancaire, mémoire de licence non publié,
Université de Lausanne, 2011.
Bertho Lavenir Catherine, « Grand tourisme automobile et identité européenne 1915-1970 », in
Gigase Marc, Humair Cédric, Tissot Laurent (éd.), Le tourisme comme facteur de transformations
économiques, techniques et sociales (XIXe-XXe siècles), Neuchâtel, Alphil, 2014 (à paraître).

649

Bertho Lavenir Catherine, « Développement des transports et transformations du tourisme. Du
bateau à vapeur à l'automobile: évolution d'un «système socio-technique» (XIX•-XX • siècles)»,

traverse, 2008/1, pp. 79-93.
Bertho Lavenir Catherine, « La découverte des interstices », Automobile, Les cahiers de médiologie,
vol. 12, 2001, pp. 129-141.
Bertho Lavenir Catherine, « La route saisie par l'automobile, 1895-1920 », traverse, 1999 /2, pp.
109-124.
Bertho Lavenir Catherine, « Autos contre piétons: la guerre est déclairée », L 'Histoire, n° 230, 1999,
pp. 80-85.
Bertho Lavenir Catherine, La roue et le stylo. Comment nous sommes devenus touristes, Paris, Odile
Jacob, 1999.
Bertho Lavenir Catherine, « L'automobile de tourisme: un objet introuvable?», in Garçon AnneFrançoise ( éd.], L'automobile, son monde et ses réseaux, Rennes, Presses Universitaires de Rennes,
1998, pp. 67-75.
Bertrand Pierre (éd.), Les transports en commun à Genève (1862-1962), Genève, Impr. La Tribune de
Genève, 1962.
Biaudet Jean Charles (éd.), Histoire de Lausanne, Lausanne, Payot, 1982.
Biaudet Jean Charles, Nicod Françoise, Correspondance de Frédéric-César de La Harpe et Alexandre
t«, suivie de la correspondance de F.-C. de La Harpe avec les membres de la famille impériale de
Russie, Neuchâtel, La Baconnière, 1980.
Biffi Claudio, Les débuts du tourisme automobile dans l'Arc lémanique: l'adaptation de l'offre
touristique lémanique à une nouvelle demande. Dossier du séminaire d'histoire 2009-2010,
« Naissance et épanouissement du tourisme dans l'Arc lémanique (fin 18•-1914) », Université de
Lausanne, 2010, non publié.
Bijker Wiebe E., Hughes Thomas P., Pinch Trevor J., The social construction of technological systems:
new directions in the sociology and history of technology, Cambridge, The MIT Press, 1999.
Bissegger Paul, « Entretien des routes vaudoises durant la première moitié du XIX• siècle », Les
chemins et l'histoire, n° 2, 2005, pp. 12-15.
Bissegger Paul, « Le rouleau compresseur : une innovation du XIX• siècle en génie civil,
développement international et introduction en Suisse romande, particulièrement dans le canton
de Vaud», Revue suisse d'histoire, vol. 40, 1990, pp. 361-381.
Bissegger Paul, « Etudiants suisses à l'Ecole polytechnique de Paris (1798-1850) », Revue suisse
d'histoire, vol. 39, 1989, pp. 115-151.
Blanc Patrick, La Banque de Genève: histoire de la création d'une banque à Genève au milieu du XIX•
siècle, mémoire de licence non publié, Université de Genève, 1987.
Blanchard Marcel,« La politique française et la percée des Alpes suisses (1860-1870) », Revue de
géographie alpine, vol. XXX, 1942, pp. 199-223.
Blanchard Marcel, « Aux origines de nos chemins de fer: saint-simoniens et banquiers», Annales
d'histoire économique et sociale, vol. 10, n° 50, 1938, pp. 97-115.
Blanchard Marcel, « Financiers français et chemins de fer suisses sous le Second Empire », Revue
d'Economie Politique, vol. 51, 1937, pp. 1591-1606.

650

Blanchard Marcel, « La politique ferroviaire du Second Empire», Annales d'histoire économique et

sociale, n° 30, 1934, pp. 529-546.
Blanchard Marcel, « Les premières liaisons ferroviaires de Lyon avec la région alpine », Les Etudes
rhodaniennes, vol. 2, n° 1, 1926, pp. 11-34.
Blancheton Bertrand, Marchi Jean-Jacques, « Le développement du tourisme ferroviaire en France
depuis 1870 », Histoire, économie et société, vol. 30, n° 3, 2011, pp. 95-113.
Boegli W., Didtschy M., Kallmann J.-M., Le tram à Genève: histoire imagée de la Compagnie genevoise
des tramways électriques et de ses précurseurs, 1862-1976, Genève, Ed. du Tricorne, 1976.
Boillat Johann, Une ligne à travers les montagnes. La première compagnie de chemin de fer du Locle à
Neuchâtel: Le Jura industriel (1857-1865), Neuchâtel, Alphil, 2007.
Bonjour Ernest, Histoire des postes suisses 1849-1949, Berne, Direction générale des PTT, 1949.
Bonnaud Laurent, « Chaînons manquants et développement touristique : trois cas d'infrastructures
en perspectives, de 1870 à nos jours », in Tissot Laurent ( éd.), Construction d'une industrie
touristique aux 19e et 20e siècles. Perspectives internationales, Neuchâtel, Alphil, 2003, pp. 37-57.
Bono Remo, Trains et bateaux à vapeur de chez nous, Lausanne, Monda, 1984.
Borgognon Pierre, Delaloye Bernard,« Les transports et les communications», in Société genevoise
d'utilité publique ( éd.), Encyclopédie de Genève, Tome troisième, La vie des affaires, Genève,
Association de l'Encyclopédie de Genève, 1984, pp. 173-209.
Bouneau Christophe, « Les trajectoires d'innovation des transports et des services urbains en
Europe occidentale aux XIXème et XJ(ème siècles: incertitude et irréversibilité », Revista de Historia
TST, n° 23, 2012, pp. 13-19.
Bouneau Christophe Entre David et Goliath. La dynamique des réseaux régionaux: réseaux
ferroviaires, réseaux électriques et régionalisation économique en France du milieu du XIX• siècle au
milieu du XX• siècle, Pessac, Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2008.
Bouneau Christophe, « La construction et les mutations de l'économie touristique pyrénéenne du
milieu du 19e siècle au Second conflit mondial», in Tissot Laurent ( éd.), Construction d'une
industrie touristique aux 19e et 20e siècles. Perspectives internationales, Neuchâtel, Alphil, 2003, pp.
127-143.
Bouneau Christophe, « La contribution des chemins de fer au développement touristique
d'Arcachon de 1841 au second conflit mondial», in Fédération historique du Sud-Ouest (éd.),
D'Arcachon à Andernos. Regards sur le Bassin, Actes du 49ème Congrès de la Fédération Historique du
Sud-Ouest (Arcachon, avril 1996), Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest 1997, pp. 265-293.
Bouneau Christophe,« La promotion du thermalisme par la Compagnie du Midi de 1852 à 1937 »,
in Villes d'eaux. Histoire du thermalisme, Actes du 117ème Congrès national des sociétés savantes,
Paris, Editions du C.T.H.S., 1994, pp. 349-380.
Bouneau Christophe, « Chemins de fer et développement régional en France de 1852 à 193 7 : la
contribution de la compagnie du Midi», Histoire, économie et société, vol. 9, n° 1, 1990, pp. 95-112.
Bouneau Christophe, « La Compagnie des chemins de fer du Midi, acteur du développement
régional du grand Sud-Ouest 1852-1938 », Culture technique, vol. 19, 1989, pp. 159-169.
Bouneau Christophe,« La politique touristique de la Compagnie du Midi (1852-1937) », Midi, Revue
de Sciences humaines et de littérature de la France du Sud, vol. 3, 1987, pp. 76-87.
Bouvier Jean, Les Rothschild: histoire d'un capitalisme familial, Bruxelles, Ed. Complexe, 1992.

651

Bouvier Jean, « La « grande crise » des compagnies ferroviaires suisses. Les groupes bancaires et la
lutte pour le trafic transalpin (18 75-18 82) », in Bouvier Jean (éd.), Histoire économique et histoire

sociale: recherches sur le capitalisme contemporain, Genève, Droz, 1968, pp. 193-217.
Bouvier Jean, Furet François, Gillet Marcel, Le mouvement du profit en France au X/Xe siècle:
matériaux et études, Paris, Mouton, 1965.
Bouvier Jean, « La Grande Crise des compagnies ferroviaires suisses. Les groupes bancaires et la
lutte pour le trafic transalpin (1875-1882) », Annales Economies, Sociétés, Civilisations, n° 4, 1956,
pp. 458-480.
Bouvier Yves, Griset Pascal,« De l'histoire des techniques à l'histoire de l'innovation. Tendances à la
recherche française en histoire contemporaine», Histoire, économie & société, vol. 31, n° 2, 2012, pp.
29-43.
Bovard Pierre-André, Le gouvernement vaudois de 1803 à 1962 (récit et portraits), Morges, Ed. de
Peyrollaz, 1982.
Boyer Marc, Le tourisme de masse, Paris, L'Harmattan, 2007.
Boyer Marc, Histoire générale du tourisme. Du XV/eau }()(Je siècle, Paris, L'Harmattan, 2005.
Boyer Marc,« Les Alpes et le tourisme», Histoire des Alpes, vol. 9, 2004, pp. 19-30.
Boyer Marc, Histoire de l'invention du tourisme XVJe-XJXe siècles. Origine et développement du
tourisme dans le Sud-Est de la France, La Tour-d'Aigues, Editions de l'Aube, 2000.
Brendon Piers, Thomas Cook. 150 years ofpopular tourism, Londres, Secker & Warburg, 1991.
Breuillaud-Sottas Françoise, « Le rôle de Genève dans la construction du thermalisme évianais :
réseaux d'investissements, modèles organisationnels, fréquentation (1826-1881) », in Humair
Cédric, Tissot Laurent ( éd.), Le tourisme suisse et son rayonnement international. « Switzerland, the
playground of the world, Lausanne, Antipodes, 2011, pp. 173-191.
Breuillaud-Sottas Françoise, Evian, aux sources d'une réussite (1790-1914), Annecy, Le Vieil Annecy,
2008.
Breuillaud-Sottas Françoise, La prodigieuse ascension des eaux minérales d'Evian (1790-1914), Lille,
Atelier national de reproduction des thèses, 2008.
Briand André-Maurice, Pouvoirs publics et développement: la politique économique du Conseil d'Etat
vaudois de 1845 à 1861; un aspect de cette politique: la fondation de la Banque cantonale vaudoise,
mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 1991.
Broillet Philippe ( éd.], La Genève sur l'eau, Bâle, Wiese, 1997.
Brulhart Armand, Ingénieurs et architectes de Genève. Histoire de la SIA genevoise de sa fondation à
nos jours, Genève, Société des ingénieurs et architectes (SIA), Section genevoise, 1987.
Brulhart Armand, Guillaume Henri Dufour. Génie civil et urbanisme à Genève au X/Xe siècle, Lausanne,
Payot, 1987.
Büchli Paul, « Le rôle des chemins de fer dans le tourisme suisse », in Thiessing René, Paschoud
Maurice (éd.), Les chemins de fer suisses après un siècle 1847-1947. Ouvrage commémoratif du
Département fédéral des postes et des chemins de fer, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1949, pp. 339350.
Buchs Victor, La construction des chemins de fer dans le canton de Fribourg, Fribourg, Société
d'histoire du Canton de Fribourg, 1934.

652

Bun di Madlaina, Préserver et créer: 100 ans de Patrimoine suisse, Lausanne Payot, 2005.

Burri Monika, Elsasser Kilian T., Gugerli David (éd.), Die Internationalitiit der Eisenbahn 1850-1970,
Zurich, Chronos, 2003.
Burri Monika, « Von der Mobilitât soziotechnischer Artefakte. Nach Vorbild der Rigibahn gebaute
Bergbahnen in Europa und Ubersee », in Burri Monika, Elsasser Kilian T., Gugerli David (éd.), Die
Internationalitiit der Eisenbahn 1850-1970, Zurich, Chronos, 2003, pp. 111-129.
Busset Thomas, « Les balbutiements des sports d'hiver dans les Préalpes vaudoises », Revue
historique vaudoise, vol. 116, 2008, pp. 41-55.
Busset Thomas, Marcacci Marco ( éd.), Pour une histoire des sports d'hiver, Neuchâtel, CIES, 2006.
Busset Thomas, « La relation travail-loisirs à travers l'avènement des sports d'hiver dans les
Préalpes et les Alpes de Suisse occidentale», in Gilomen Hans-Iërg, Schumacher Beatrice, Tissot
Laurent (éd.), Temps libre et loisirs du 14e au 20• siècle, Zurich, Chronos, 2005, pp. 263-272.
Busset Thomas, Lorenzetti Luigi et Mathieu Jon (éd.), Tourisme et changements culturels, Histoire
des Alpes n° 9, Zurich, Chronos, 2004.
Busset Thomas, « De la sociabilité mondaine à la compétition: les débuts du hockey sur glace en
Suisse», in Jaccoud Christophe, Busset Thomas (éd.), Sports en formes. Acteurs, contextes et
dynamiques d'institutionnalisation, Lausanne, Antipodes, 2001, pp. 127-136.
Buxcel Emile, « Une crise exemplaire: les déboires de l'Ouest Suisse en 1863 », in Studer Brigitte,
Tissot Laurent ( éd.], Le passé du présent: mélanges offerts à André Lasserre, Lausanne, Payot, 1999,
pp. 35-52.
Buzard James, The Beaten Track. European Tourism, Literature, and the Ways to Culture 1880-1918,
Oxford, Clarendon Press, 1993.
Caizzi Bruno, Jauch Dino, Il San Gottardo e l'Europa: genesi di una ferrovia alpina, 1882-1982, atti
del convegno di studi, Bellinzona, 14-16 maggio 1982, Bellinzone, A. Salvioni, 1983.
Cameron Rondo, La France et le développement économique de l'Europe (1800-1914), Paris, Seuil,
1971.
Cameron Rondo,« Le développement économique de l'Europe au XIXe siècle. Le rôle de la France»,
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, vol.12, 1957, pp. 243-257.
Caracalla Jean-Paul, Le goût du voyage. De l'Orient-Express au train à grande vitesse: histoire de la
Compagnie des Wagons-Lits, Paris, Flammarion, 2001.
Carlisle Robert B., « Les chemins de fer, les Rothschild et les saint-simoniens », Economies et
Sociétés, vol. 5, n° 7, 1971, pp.1185-1214.
Caron François, « L'innovation», in Gilomen Hans-Iërg, Jaun Rudolf, Müller Margrit, Veyrassat
Béatrice (éd.), Innovations. Incitations et résistances - des sources de l'innovation à ses effets, Zurich,
Chronos-Verlag, 2001, pp. 19-31.
Caron François, « La naissance d'un système technique à grande échelle. Le chemin de fer en France
(1832-1870) », Annales HSS, vol. 4-5, 1998, pp. 859-885.
Caron François, Histoire des chemins de fer en France., 2 vol. Paris, Fayard, 1997 /2005.
Caron François, « Esquisse d'une histoire des transports européens de 1750 à 1860 », in Brelot
Claude-Isabelle, Mayaud Jean-Luc (éd.), Voyages en histoire: mélanges offerts à Paul Gerbod, Paris,
Les Belles lettres, 1995.

653

Caron François, «Introduction: l'évolution des transports terrestres en Europe (vers 1800-vers
1940) », Histoire, économie et société, vol. 1, 1992, pp. 5-11.

Carruzo-Frey Sabine, Vevey et Montreux, entre cheminées d'usines et Palaces. Regards sur 150 ans de
développement économique mouvementés, manuscrit non publié.
Casari Jaqueline, Promenades dans l'histoire du Salève, Le Lignon/Genève, Ed. de l'Emeraude, 1988.
Cassis Youssef,« Le monde des affaires», in Durand Roger (éd.), Gustave Ador. 58 ans d'engagement
politique et humanitaire. Actes du Colloque Gustave Ador tenu au palais de !'Athénée les 9, 10 et 11
novembre 1995, Genève, Fondation Gustave Ador, 1996, pp. 181-194.
Cassis Youssef, « Les banques suisses aux dix-neuvième et vingtième siècles», in Pohl Manfred
( éd.), Handbook on the history of European banks, Aldershot ; Brookfield, E. Elgar, 1994, pp. 10231031.
Cassis Youssef,« L'histoire des banques suisses, aux XIX• et XX• siècles», Revue suisse d'histoire, vol.
41, 1991, pp. 512-520.
Cassis Youssef, Debrunner Fabienne, « Les élites bancaires suisses, 1890-1960 », Revue suisse
d'histoire, vol. 40, 1990, pp. 259-273.
Centenaire de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne, Discours officiels, Lausanne,
Université de Lausanne, 1954.
Cerez Edouard, Crédit Foncier Vaudois, Septante-cinq ans d'activité, 1859-1934, Lausanne, Conseil
d'administration du Crédit Foncier Vaudois, 1935.
Chabaud Gilles, « Aux origines du tourisme: les Grands Tours de l'époque moderne», Relations
internationales, vol. 102, 2000, pp. 147-159.
Chachereau Nicolas, Les sociétés de développement: acteurs centraux de la promotion du tourisme
lémanique, Dossier de sources réalisé dans le cadre du séminaire« Naissance et épanouissement du
tourisme dans l'Arc lémanique (fin 18e-1914)», 2009-2010, Université de Lausanne, non publié.
Chaponnière Meyer Corinne (éd.), Nos deux cents premières années, Lombard Odier et Cie, Genève,
Lombard Odier, 1998.
Charrière Gaël, Etude des réseaux sociaux influençant la rapide expansion de l'éclairage électrique
dans la région Vevey-Montreux, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, travail de master non
publié, 2006.
Châtelet Anne-Marie, « 1860-1902. La naissance du sanatorium en Europe», in Taulier Bernard,
Cremnitzer Jean-Bernard (éd.), Histoire et réhabilitation des sanatoriums en Europe: actes du
colloque, Paris, Docomomo International, 2008.
Chambard-Gaudin Cécile, Bâtisseurs de palaces: entrepreneurs et magiciens, Bière, Cabédita, 2009.
Christinat Jacques, Bateaux du Léman. Deux siècles de navigation, Yens sur Morges, Cabédita, 1991.
Cinquantenaire de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne 1853-1903. Album de fête,
Lausanne, Vallotton, 1904.
Cinquantenaire de la Société romande d'électricité 1904-1954, Montreux-Clarens, Société romande
d'électricité, 1954.
Collet Pierre, Jaques Albert (éd.), Crédit Foncier Vaudois 1859-1959, Lausanne, Crédit Foncier
Vaudois, 1959.

654

Compagnie du chemin de fer Lausanne-Echallens-Bercher ( éd.), LEB la ligne verte 1873-1998,

Echallens, LEB, 1998.
Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois, 50 ans d'exploitation du chemin de fer
Montreux-Oberland bernois, 1901-1951, Montreux, Impr. Corbaz, 1951.
Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois, 75 ans MOB = 75 Jahre, 1901-1976,
Montreux Impr. Corbaz, 1976.
Compagnie genevoise des tramways électriques (éd.), Les tramways de Genève 1862-1942, Genève,
Compagnie genevoise des tramways électriques, 1942.
Corbin Alain ( éd.), L'avènement des loisirs 1850-1960, Paris, Flammarion, 2001.
Cordier Gabriel, Adrien Palaz: professeur honoraire de l'Université de Lausanne..., 1863-1930, Paris,
Gauthier-Villars, 1930.
Cormack Bill, A History of Holidays 1812-1990, Londres, Routledge, 1998.
Cornaz Gérard, Charmillot Noël, Naef Jacques, Bateaux et batellerie du Léman, Lausanne, Edita,
1983.
Cornaz Philippe, L'aviation suisse romande, Le Mont-sur-Lausanne, Ed. Philippe Cornaz, 2009.
Cornaz Philippe, La Blécherette. 80 ans d'aviation, Lausanne, Section vaudoise de l'Aéro-Club de
Suisse, 1990.
Cotte Michel,« La diffusion des techniques pendant la "révolution industrielle": les comportements
de veille et le rôle des échanges internationaux», traverse, 2010/1, pp. 21-36.
Cotte Michel, De l'espionnage à la veille technologique, Besançon, Presses universitaires de FrancheComté; Belfort, Université de technologie Belfort-Montbéliard, 2005.
Coulson Mavis, Southwards to Geneva: 200 years of English travellers, Gloucester, A. Sutton, 1988.
Crettaz Bernard, Detraz Christine, Suisse, mon beau village: regards sur !'Exposition nationale de
1896, Genève, Archives d'Etat, 1983.
Cruchon Amédée, La balance du tourisme de la Suisse et l'industrie hotelière depuis 1914, Lausanne,
Payot, 1932.
Cuendet Georges-André, Lescaze Bernard, Bourse de Genève, Genève, Association de la Bourse de
Genève, 1986.
Cuony Albert, Les débuts des chemins de fer en Suisse, Lausanne, Bibliothèque universelle et Revue
Suisse, 1913.
Dapples Charles,« Notice historique sur l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne», Bulletin
technique de la Suisse romande, vol. 29, cahier 23, 1903, pp. 324-329.
Dechêne Micheline, Montreux, l'aventure sportive, Yens sur Morges, Cabédita, 2002.
Dechêne Micheline, Au pays des narcisses. Echo de la vie montreusienne, Yens sur Morges, Cabédita,
1998.
Dehanne Michel et al. ( éd.], Chemins de fer privés vaudois (1873-2000), Belmont, La Raillère, 2000.
Dehanne Michel, Croset Daniel, Grandguillaume Michel, Voies normales privées du pays de Vaud,
Lausanne, BVA, 1997.

655

Dehusses Frédéric, Heiniger Alix, « La Banque de Genève : premières notes sur la composition du
conseil d'administration et les actionnaires», Revue suisse d'histoire, vol. 57, 2007, pp. 441-456.

Della Casa Fransesco, « Histoire rédactionnelle», Tracés, n° 20, 2005, pp. 18-21.
Delley Christophe, La Suisse, pays de vacances des peuples 1930-1933. Etude des stratégies
publicitaires et des médiums déployés par le Service de publicité des CFF en faveur du tourisme suisse,
mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2005.
Denisard Madeleine, Surchat Jacqueline, Le cigare et les fourmis. Aperçu sur l'histoire des ouvrières
vaudoises: l'exemple de Vevey et de Nyon, Lausanne, Editions d'En bas, 1987.
Denoréaz Alice, Les oppositions au projet d'un chemin de fer touristique entre Zermatt et le sommet
du Cervin (1906): l'étude des impacts de la modernisation de la Suisse à la Belle Epoque (1890-1914)
et l'affirmation de l'identité nationale, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2009.
Desplantes Anne« Le chemin de fer et l'essor du tourisme de masse en France, 1900-1939 », Revue
d'histoire des chemins de fer, n° 9, 1993, pp. 93-102.
Desponds Liliane, Lüthi-Graf Evelyne, « Le tramway Vevey-Montreux-Chillon», Revue historique
vaudoise, vol. 112, 2004, pp. 87-102.
Desponds Liliane, Leysin à la Belle Epoque, Genève, Slatkine, 1993.
Desponds Liliane, Leysin. Histoire et reconversion d'une ville à la montagne, Yens sur Morges,
Cabédita, 1993.
Devanthéry Ariane, « Auberges, hôtels et guides de voyage. Quand le monde se dépose dans les
livres», in Maillard Nadja (éd.), Beau-Rivage Palace. Histoire(s), Lausanne, Infolio, 2008, pp. 34-51.
Devanthéry Ariane, Itinéraires. Les guides de voyage en Suisse de la fin du XVIIIe siècle à 1914:
contribution à une histoire culturelle du tourisme, Thèse de doctorat non publiée, Université de
Lausanne, 2008.
Devanthéry-Jemelin Ariane, «Lebon air des Alpes dans quelques guides touristiques du XIX• siècle
sur la Suisse. Entre système perçu comme complet et objet de consommation», in Matos-Wasem
Rafael ( éd.), Le Bon Air des Alpes. Des stations climatiques au tourisme de bien-être, Sierre, Haute
Ecole spécialisée de Suisse Occidentale, 2007, pp. 13-23.
Devauges Jean-Denys (éd.), Le voyage en France: du maître de poste au chef de gare, 1740-1914,
Paris, Réunion des Musées nationaux, 1997.
Direction de la Compagnie genevoise des tramways électriques (éd.),« Les tramways de Genève:
1862-1942 », Bulletin CGTE, vol. 36, 1942, pp. 1-15.
Direction générale des Chemins de fer fédéraux (éd.), Le centenaire des chemins de fer suisses,
Lausanne, Payot, 1947.
Dirlewanger Dominique,« La municipalisation des Services industriels de Lausanne ou l'adaptation
de la commune aux besoins de l'économie», Mémoire vive, vol. 7, 1998, pp. 95-101.
Dirlewanger Dominique, Les Services industriels de Lausanne. La révolution industrielle d'une ville
tertiaire (1896-1901), Lausanne, Antipodes, 1998.
Divall Colin, Bond Winstan (éd.), Suburbanizing the masses: public transport and urban development
in historical perspective, Aldershot, Ashgate, 2003.
Dobbin Frank, Forging industrial policy: the United States, Britain, and France in the railway age,
Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1994.

656

Donzé Pierre-Yves, Humair Cédric, Mazbouri Malik, « Les transferts de technologies en perspective
historique. Intérêt du cas suisse», traverse, 2010/3, pp. 11-15.

Dorand Jean-Pierre, La politique des transports de l'Etat de Fribourg (1803-1971), vol. 1, Fribourg,
Editions Universitaires de Fribourg, 1996.
Dorand Jean-Pierre, Chemins de fer et régions dans le Canton de Fribourg entre 1845 et 1878,
Fribourg, Editions universitaires de Fribourg, 1980.
Duc Gérard et al. ( éd.), Histoire des transports et de la mobilité : entre concurrence modale et
coordination (de 1918 à nos jours), Neuchâtel, Alphil, 2014.
Duc Gérard, Alexandre Lombard. Banquier et philanthrope 1810-1887, [Genève], Lombard Odier &
Cie, 2011.
Duc Gérard, Les tarifs marchandises des chemins de fer suisses (1850-1913): stratégies des
compagnies ferroviaires, nécessités de l'économie nationale et évolution du rôle régulateur de l'Etat,
Berne, P. Lang, 2010.
Duc Gérard, Frei Anita et Perroux Olivier Eau, gaz, électricité: histoire des énergies à Genève du
XVIII• siècle à nos jours, Go Ilion, Infolio, 2008.
Duc Gérard, « Projet de tunnel ferroviaire du Simplon et genèse du réseau de chemins de fer de
Suisse occidentale (1836-1909). Rivalités cantonales, négociations internationales et trajectoires
des compagnies privées», Vallesia, vol. LVI, 2001, pp. 495-617.
Duc Gérard, Le tunnel du Simplon dans le mouvement d'expansion du réseau ferroviaire helvétique
(1836-1909), mémoire de licence non publié, Université de Genève, 1999.
Dupont Patricia, Frey Sabine, « Un paradis encadré». La fonction du tourisme à Vevey et à Montreux
1880-1914, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 1989.
Durand Roger ( éd.), Gustave Ador. 58 ans d'engagement politique et humanitaire, Genève, Fondation
Gustave Ador, 1996.
Durand Roger ( éd.), Guillaume-Henri Dufour dans son temps (1787-1875): actes du Colloque Dufour,
Genève, Société d'histoire et d'archéologie, 1991.
Dürst Josua (éd.), 150 Jahre Dampfschiffe au/ dem Zürichsee (vom ersten Dampfer zur modernen
Flotte), Stâfa, Gut, 1985.
Dysli Walter, Une histoire sociale de la bicyclette à Genève de 1890 à 1914, mémoire de licence non
publié, Université de Genève, 1987.
Eberhard Wolff (éd.), Zauber Berge: die Schweiz ais Kraftraum und Sanatorium, Baden, Hier+Jetz,
2010.
Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne: ouvrage publié à l'occasion de son centenaire, 18531953, Lausanne, La Concorde, 1953.
Edgerton David, « De l'innovation aux usages. Dix thèses éclectiques sur l'histoire des techniques »,
Annales HSS, « Histoire des techniques», n° 4-5, juillet-octobre 1998, pp. 815-837.
Eigeldinger Marc, « Le paysage suisse vu par Rousseau », in Giddey Ernest ( éd.), Préromantisme en
Suisse? 6ème Colloque de la Société suisse des sciences humaines Fribourg, Editions universitaires
Fribourg, 1982, pp. 109-121.
El-Wakil Leïla, Vaisse Pierre (éd.), Genève 1896: regards sur une exposition nationale, Chêne-Bourg,
Georg, 2001.

657

El-Wakil Leïla, « L'ancien Hôtel National», in Broillet Philippe (éd.), La Genève sur l'eau, Bâle, Wiese,

1997, pp. 322-325.
El-Wakil Leïla, « La métamorphose de la rade aux XIX• et XX• siècles», in Broillet Philippe (éd.), La
Genève sur l'eau, Bâle, Wiese, 1997, pp. 114-119.

El-Wakil Leila, « G. H. Dufour et le nouveau visage de Genève», in Durand Roger (éd.), GuillaumeHenri Dufour dans son temps (1787-1875): actes du Colloque Dufour, Genève, Société d'histoire et
d'archéologie, 1991, pp. 199-214.
El-Wakil Leïla, « L'hôtel des Bergues à Genève», Unsere Kunstdenkmâler, vol. 29, n° 4, 1978, pp.
373-380.
Elsasser Kilian T., Vogel Lukas et ViaStoria (éd.), Der direkte Weg in den Stüden. Die Geschichte der
Gotthardbahn, Zurich, AS Verlag, 2007.
Esposito Piergiuseppe, « Tourisme médico-sanitaire et développement d'une offre médicale "à la
pointe". Arc lémanique et Chablais vaudois, 1850-1914 », in Gigase Marc, Humair Cédric, Tissot
Laurent ( éd.), Le tourisme comme facteur de transformations économiques, techniques et sociales:
une approche comparative (XIXe-XXe siècles), Neuchâtel, Alphil, 2014 (à paraître).
Faugier Etienne, « Le tourisme automobile comme mise en mouvement de la Province de Québec
(1905-1961) », in Gigase Marc, Humair Cédric, Tissot Laurent (éd.], Le tourisme comme facteur de
transformations économiques, techniques et sociales (XIXe-XXe siècles), Neuchâtel, Alphil, 2014 (à
paraître).
Fishlow Albert American railroads and the transformation of the ante-bellum economy, Cambridge,
Harvard Univ. Press, 1971.
Flonneau Mathieu, Guigueno Vincent ( éd.), De l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité ?,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009.
Flonneau Mathieu, Les cultures du volant: essai sur les mondes de l'automobilisme }()(e-}()(Ie siècles,
Paris, Autrement, 2008.
Flückiger-Seiler Roland, « Le développement de l'hôtellerie au bord du Lac Léman », in Le Montreux
Palace. 100 ans, Montreux, Société Montreux Palace S.A., 2006, pp. 11-17.
Flückiger-Seiler Roland, Hoteltrâume, zwischen Gletschern und Pa/men. Schweizer Tourismus und
Hotelbau 1830-1920, Baden, Hier+ Jetzt, 2005.
Flückiger-Seiler Roland, Hotelpalâste, zwischen Traum und Wirklichkeit. Schweizer Tourismus und
Hotelbau 1830-1920, Baden, Hier+Jetz, 2003.
Flückiger-Seiler Roland, « Le développement de la construction hôtelière sur l'Arc lémanique »,
Revue historique du Mandement de Bex, n° 33, 2000, pp. 3-14.
Flückiger-Seiler Roland.« La grande saga de l'hôtellerie de montagne», L 'Alpe, n° 4, 1999, pp. 9-14.
Flückiger-Seiler Roland, « Zur Geschichte des Tourismus in der Schweiz », in Denkmalpflege und
Tourismus. Interdiszipliniire Tagung in Davos 16.-18. IX 1992, Bolzane, Athesia, 1997, pp. 73-142.
Fogel Robert William, Railroads and American Economie Growth. Essays in Econometric History,
Baltimore Johns Hopkins Press, 1964.
Fremdlings Rainer, Eisenbahnen und deutsches Wirtschaftswachstum 1840-1879. Ein Beitrag zur
Entwicklungstheorie und zur Theorie der Infrastruktur, Dortmund, Geselltschaft für Westfalische
Wirtschaftsgeschichte, 1975.

658

Frey Pierre A.,« Lausanne, le temps des gares», Mémoire vive, n° 5, 1996, pp. 88-101.

Frey Thomas, Schiedt Hans-Ulrich, « Wie viel Arbeitszeit kostet die Freizeitmobilitât ? Monetâre
Reisekosten in der Schweiz 1850-1910 », in Gilomen Hans-Iërg, Schumacher Beatrice, Tissot
Laurent (éd.), Temps libre et loisirs du 14• au 20• siècle, Zurich, Chronos, 2005, pp. 157-171.
Frey Thomas, Schiedt Hans-Ulrich, « Die internationale Erreichbarkeit von alpinen Schweizer
Tourismuszentren 1850-1930 am Beispiel der Rigi», in Bürri Monika, Elsasser Kilian T. et Gugerli
David ( éd.), Die Internationalitiit der Eisenbahn, 1850-1970, Zurich, Chronos, 2003, pp. 219-235.
Frey Thomas, « Die Beschleunigung des Schweizer Verkehrssystems 1850-1910 », Revue suisse
d'histoire, vol. 56, 2006, pp. 38-45.
Frey Thomas, « Les cents premières années de la Poste suisse, 1849-1950 », in Kronig Karl ( éd.),
L'épopée de la Poste. 150 ans de la Poste suisse, Berne, Musée de la communication, 1999, pp. 22-49.
Frey Thomas, Vogel Lukas, « Und wenn wir auch die Eisenbahn mit Kiilte begrüssen... ».
Verkehrsintensivierung in der Schweiz 1870-1910: ihre Auswirkungen au/ Demographie, Wirtschaft
und Raumstruktur, Zurich, Chronos, 1997.
Frey Thomas, « Bergbahnen und Tourismus: die Kommerzialisierung der Alpen », in Bârtschi HansPeter, Elsasser Kilian T. ( éd.), Kohle, Strom und Schienen : die Eisenbahn erobert die Schweiz, Zurich,
Neue Zürcher Zeitung, 1997, pp. 86-104.
Fries Robert, Des chemins de fer à la haute banque: mémoires de Sir Edward Blount, 1830-1900,
Paris, CTHS, 2011.
Fritzsche Bruno et al., Historischer Strukturatlas der Schweiz. Die Entstehung der modernen Schweiz,
Baden, Hier+ jetzt, 2001.
Fritzsche Bruno, « Eisenbahnbau und Stadtentwicklung in der Schweiz », in Teuteberg Hans-Jürgen
( éd.], Stadtwachstum, Industrialisierung, Sozialer Wandel. Beitriige zur Erforschung der
Urbanisierung im 19. und 20. Jahrhundert Berlin, Duncker und Humblot, 1986, pp. 175-194.
Frommel Bénédict, Les chemins de fer du canton de Genève. Etude historique 1840-1960, Genève,
Service des monuments et sites, 2004.
Frommel Bénédict, « Le développement urbain après la démolition des fortifications », in WinigerLabuda Anastazja et al. (éd.), Les Monuments d'art et d'histoire du canton de Genève, Berne, Société
d'histoire de l'art en Suisse, 2001, vol. 2, pp. 56-78.
Frommel Bénédict, « La rade de Genève», in Bertola Carinne (éd.), Découvrir le Léman: 100 ans
après François-Alphonse Fore!. Actes du colloque pluridisciplinaire, Nyon, 16-18 septembre 1998,
Genève, Slatkine, 1999, pp. 655-664.
Fuss Karl, Die Geschichte der Reisebûros, Darmstadt, Verlag Erwin Jager, 1960.
G.H. Dufour: L'homme, l'œuvre, la légende; le portrait topographique de la Suisse, catalogue
d'exposition, Carouge, Musée de Carouge, 1987.
Galliker Hans-Rudolf, Tramstadt: ôffentlicher Nahverkehr und Stadtentwicklung am Beispiel Ziirichs,
Zurich, Chronos, 1997.
Georg E., Le Comptoir d'Escompte de Genève 1855-1920, Genève, Comptoir d'Escompte de Genève,
1920.
G.e.P (Hrsg.), Festgabe der CEP: zur Hundertjahrfeier der Eidgenoessischen Technischen Hochschule
in Ziirich, Zurich, GEP, 1955.

659

Gigase Marc, Humair Cédric, Tissot Laurent (éd.), Le tourisme comme facteur de transformations
économiques, techniques et sociales ()axe-XXe siècles), Neuchâtel, Alphil, 2014 (à paraître).

Gigase Marc, « Enjeux autour d'une intervention étatique. La compagnie ferroviaire de l'OuestSuisse et l'Etat de Vaud (1852-1864) », in Schiedt Hans-Ulrich et al. (éd.), Verkehrsgeschichte Histoire des transports, Zurich, Chronos, 2010, pp. 193-205.
Gigase Marc, « Transports en commun et mutations urbaines à la Belle Epoque : le développement
des tramways électriques à Lausanne», in Humair Cédric, Jost Hans Ulrich (éd.), Prométhée
déchaîné: technologies, culture et société helvétiques à la Belle Epoque, Lausanne, Antipodes, 2008,
pp. 37-50.
Gigase Marc,« L'Ouest-Suisse : expansion d'un réseau ferroviaire entre rivalités cantonales,
intervention étatique et bataille financière internationale (1852-1872) », Revue historique vaudoise,
vol. 115, 2007, pp. 281-296.
Gigase Marc, « Navigation à vapeur et essor touristique au XIX• siècle dans l'Arc lémanique », Revue
historique vaudoise, vol. 114, 2006, pp. 149-161.
Gigase Marc, L'Ouest-Suisse (1852-1864). Etude d'une compagnie ferroviaire, de son financement et
de ses rapports avec l'Etat de Vaud, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2003.
Gijs Mom, Pirie Gordon, Tissot Laurent ( éd.), Mobility in History. The State of the Art in the History of
Transport, Tra/fic and Mobility, Neuchâtel, Alphil, 2009.
Gille Bertrand ( éd.), Histoire des techniques: technique et civilisations, technique et sciences, Paris,
Gallimard, 1978.
Gille Bertrand, La banque en France au XIX• siècle: recherches historiques, Genève, Droz, 1970.
Gilomen Hans-Iërg, Schumacher Beatrice, Tissot Laurent (éd.), Temps libre et loisirs du 14e au 20•
siècles, Zurich, Chronos, 2005.
Giraud Valentine, L'essor du tourisme, une chance pour le développement de Thonon-les-Bains (18591929), mémoire de master non publié, Université Lyon III, 2005.
Giraud Jean-Charles, Un siècle d'affiches suisses de sports d'hiver, Genève, Patrick Cramer, 2006.
Giraud Jean-Charles, Schlup Michel (éd.), Paradis à vendre. Un siècle d'affiches touristiques suisses,
Genève, Patrick Cramer, 2005.
Giraud Jean-Charles, Les affiches du Léman, Genève, Georg, 1998.
Giuli André de,« Les quais de Vevey», Vibiscum. Les Annales Veveysannes, n° 11, 2006, pp. 11-184.
Giuntini Andrea, « Le tourisme ferroviaire en Italie des origines jusqu'à la création des «trains
populaires»», in Tissot Laurent (éd.), Construction d'une industrie touristique au 19e et 20• siècles.
Perspectives internationales, Neuchâtel, Alphil, 2003, pp. 59-81.
Gabat Laurent, « Guillaume Ritter, ingénieur civil (1835-1912) », in Schlup Michel, Biographies
neuchâteloises, tome 3: De la Révolution au cap du XX• siècle, Hauterive, G. Attinger, 2001, pp. 299304.
Goetzeler Herbert, Weiher Sigfrid von, Weg und Wirken der Siemens-Werke im Fortschritt der
Elektrotechnik 1847-1980. Ein Beitrag zur Geschichte der Elektroindustrie, Wiesbaden, Franz Steiner
Verlag, 1981.
Golay Jean,« Le commerce et la banque», in Société vaudoise d'histoire et d'archéologie (éd.), Cent
cinquante ans d'histoire vaudoises 1803-1953, Lausanne, Librairie Payot, 1953, pp. 151-168.

660

Golden Hubert, Strukturwandlungen des schweizerischen Fremdenverkehrs 1890-1935, Zurich, H.

Girsberger, 1939.
Grandguillaume Michel, Poila Louis, Les tramways lausannois: 1896-1964, Lausanne, BVA, 1988.
Grandguillaume Michel et al., Voies étroites de la campagne vaudoise, Lausanne, BVA, 1986.

Grandguillaume Michel, Hadorn Gérald, Crémaillères etfuniculaires vaudois, Lausanne, BVA, 1982.
Grob Jean-Manuel, Champéry: «L'industrie des étrangers», 1839-1939, Sierre, Monographie, 1996.
Groux Daniel, Giriens Claude-Alain et Favez Albin.« L'épopée du premier tram électrique de Suisse
: 100 ans VMCV »,L'étincelle, n° 126, 1988.
Gubler Jacques et al., «Genève», in Société d'Histoire de l'art en Suisse [éd.], lnsa, inventaire suisse
d'architecture, 1850-1920: Delémont, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Glarus, Zurich, Orell Füssli, 1982,
pp. 249-403.
Gubler Jacques, Barbey Gilles et Maurer Hans, Les « villas Dubochet » à Clarens: ensemble résidentiel
de la Riviera Lémanique, Berne, Société d'Histoire de l'Art en Suisse, 1981.
Guex Sébastien, Mazbouri Malik, « L'historiographie des banques et de la place financière suisses
aux 19e-20e siècles», traverse 2010/1, pp. 203-228.
Guex Sébastien, « Au carrefour de l'économie et de la politique: La genèse des banques cantonales
en Suisse et leur développement jusqu'à la Première Guerre Mondiale», in Fontaine Laurence et al.
(éd.) Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du crédit du XVI• au XX• siècle en Europe,
Louvain-la-Neuve, Bruylant-Academia, 1997, pp. 332-347.
Guex Sébastien, La politique monétaire et financière de la Confédération suisse 1900-1920, Lausanne,
Payot, 1993.
Gugerli David, Kupper Patrick et Speich Daniel, Die Zukunftsmaschine. Konjunkturen der ETH Ziirich,
1855-2005, Zurich, Chronos Verlag, 2005.
Gugerli David, Redestrôme. Zur Elektrifizierung der Schweiz 1880-1914, Zurich, Chronos, 1996.
Guichonnet Paul, « Deux siècles de tourisme au Salève», in Laboratoire d'analyse spatial Raoul
Blanchard ( éd.), Mélanges Paul Gonnet, Nice, Université de Nice, 1989.
Guichonnet Paul, Le guide du Léman, Lyon, La Manufacture, 1988.
Guignard René, Banque Cantonale Vaudoise: 1845-1945, Lausanne, Banque cantonale vaudoise,
1945.
Guignard René, La Banque Cantonale Vaudoise: histoire, organisation, activité, 1846-1921,
Lausanne, Librairie Payot, 1923.
Guilcher Goulven « Les guides de chemins de fer : pratiques anglaises et françaises », in Moureau
François, Polino Marie-Noëlle (éd.), Ecritures du chemin de fer: actes de la journée scientifique
organisée en Sorbonne le 11 mai 1996, Paris, Klincksieck, 1997, pp. 23-36.
Gurtner Verena, Gornergrat retour: das Matterhorn und die Gornergratbahn, Zurich, Orell Füssli,
1982.
Gwerder Josef, Liechti Erich, Meister Jürg, Die Geschichte der Schiffahrt au/ dem Vierwaldstiittersee,
Lucerne, Reuss Verlag, 1987.

661

Gwerder Josef, Liechti Erich, Meister Jürg, Schiffahrt au/ dem Genfersee. Les grands bateaux du lac

léman, Bâle, Birkhâuser, 1977.
Gwerder Josef, Liechti Erich, Meister Jürg, Schiffahrt au/ dem Zürichsee. 1835 bis heute, Bâle,
Birkhâuser, 1976.
Hafner Ueli, « Strassen und Verkehrswege der Schweiz aus historischer Sicht », Solothurner Heimatund Kulturkalender, n° 70, 1995, pp. 36-43.
Hagin Nicole, Un agent de change vaudois à Paris de 1801-1825: Vincent Perdonnet, mémoire de
licence non publié, Université de Lausanne, 1973.
Hall Derek, « Transport Tourism - Travelling through heritage and contemporary recreation », in
Novelli Marina (éd.), Niche Tourism. Contemporary issues, trends and cases, Oxford, Elsevier, 2005,
pp. 89-98.
Halperin Ernst, Der Westbahnkonflikt (1855-1857), Wald, Hess, 1943.
Heafford Michael, « Between Grand Tour and Tourism. British travellers to Switzerland in a period
of transition (1814-1860) », The Journal of Transport History, vol. 27, n° 1, 2006, pp. 25-47.
Hefti Jocelyne, La bataille du rail: naissance des réseaux de chemins de fer lémaniques et alpins, 1838
- 1914. Catalogue de l'exposition présentée au Musée historique de Lausanne du 4 avril au 31 août
1997, Lausanne, Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, 1997.
Hefti Walter, Zahnradbahnen der Welt, Bâle, Birkhâuser Verlag, 1971-1976.
Heinemann Franz, 1820-1920: Hundert Jahre Fremdenverkehr Reiseleben und Hotelwesen in der
Schweiz. Moderne Kulturgeschichte der schweizer. Verkehrstechnik und Touristik: mit besonderer
Berücksichtigung des Fremdenverkehrs im Gebiete der Urkantone und der Mittelschweiz, Lucerne, C. J.
Bucher, 1922.
Heiss Hans, « Saisons sans fin? Les grandes étapes de l'histoire du tourisme 1830-2002 », Histoire
des Alpes, vol. 9, 2004, pp. 45-59.
Heiss Hans, Leonardi Andrea, (éd.), Tourismus und Entwicklung im Alpenraum, 18.-20. Jh.: Beitriige
des stiindigen Seminars zur Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte in den Alpen in Neuzeit und
Gegenwart, Innsbruck, StudienVerlag, 2003.
Helbling Hanno et al. ( dir.], Handbuch der Schweizer Geschichte, Zurich, Berichthaus, 1980, vol. 2,
pp. 1019-1246.
Heller Geneviève, « Infrastructure hygiénique et promotion de la Riviera salutaire », WerkArchithese, n° 6, 1977, pp. 27-40.
Henrioud Marc, Les postes vaudoises sous le régime cantonal, 1804-1848: d'après des sources
officielles, Lausanne, C. Pache-Varidel, 1898.
Hentsch Robert, Hentsch, banquiers à Genève et à Paris au X/Xe siècle, Neuilly sur Seine, R. Hentsch,
1996.
Hermann Marie-Thérèse, Le Genevois autrefois: Annemasse, le Salève, Saint-Julien, Seyssel, la Semine,
Val des Usses, Rumilly, Albanais, Montmélian, La Fontaine de Siloé, 2003.
Hermann Marie-Thérèse, Le Chablais d'autrefois, Les Marches, La Fontaine de Siloé, 1993.
Herrmann Philippe, « Raoul Pictet, homme du froid à l'Exposition nationale de 1896 », in El-Wakil
Leïla et Vaisse Pierre ( éd.], Genève 1896. Regards sur une exposition nationale, Genève, Georg, 2001,
pp. 81-91.

662

Hertig P., Un rêve inachevé: le chemin de fer de Gryon au sommet des Diablerets, Grindelwald, Sutter

Druck, 2003.
Hirtzel Madeleine, Les Bains de l'Alliaz: deux siècles d'histoire, Bière, Cabédita, 2012.
« Histoire du tourisme en pays vaudois», Revue historique vaudoise, vol. 114, 2006.
Hoibian Olivier (éd.), L'invention de l'alpinisme. La montagne et l'affirmation de la bourgeoisie
cultivée (1886-1914), Paris, Belin, 2008.
Holt Richard, « La bicyclette, la bourgeoisie et la découverte de la France rurale, 1880-1914 », Sport
Histoire, la sociabilité par le sport, n° 1, 1988, pp. 85-99.
Hans Josef, Bergbahnen der Welt, Berlin, Transpress, 1990.
Huber Paul, Luzern wird Fremdenstadt Veriinderungen der stiidtischen Wirtschaftsstrukturen, 18501919, Lucerne, Kommission Keller, 1986.
Hughes Thomas P., « L'histoire comme système en évolution», Annales HSS, vol. 4-5, 1998, pp. 839857.
Hughes Thomas P., Networks of Power. Electrification in Western Society 1880-1930, Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 1993.
Huguenin Régis, L'émergence des transports publics en ville de Neuchâtel: urbanisation et mobilité
1890-1922, Neuchâtel, Alphil, 2007.
Humair Cédric, Gigase Marc, Lapointe Guigoz Julie, Sulmoni Stefano, Système touristique et culture
technique dans !'Arc lémanique: analyse d'une success story et de ses effets sur l'économie régionale
(1852-1914), Neuchâtel, Alphil, 2014 (à paraître).
Humair Cédric, « Technologies ferroviaires et franchissement du Simplon: le rêve éphémère du
chemin de fer à traction pneumatique (1864-1877) », in Actes du colloque consacré au 100ème
anniversaire du percement du Simplon, (à paraître).
Humair Cédric, Narindal Mathieu, « L'encouragement de la mobilité touristique durant l'entredeux-guerres - Entre efforts de coordination et freins concurrentiels », in Duc Gérard et al. (éd.),
Histoire des transports et de la mobilité: entre concurrence modale et coordination (de 1918 à nos
jours), Neuchâtel, Alphil, 2014, pp. 417-433.
Humair Cédric, « Energie et transport au 19e siècle : les spécificités du cas suisse», traverse,
2013/3, pp. 49-63.
Humair Cédric,« The hotel industry and its importance in the technical and economic development
ofa region: the Lake Geneva case (1852-1914) »,journal ofTourism History, vol. 3, n° 3, 2011, pp.
237-265.
Humair Cédric, Tissot Laurent ( éd.), Le tourisme suisse et son rayonnement international. «
Switzerland, the playground of the world », Lausanne, Antipodes, 2011.
Humair Cédric, « Le tourisme comme moteur du développement socioéconomique et vecteur du
rayonnement international de la Suisse (XIXe-XXe siècles)», in Humair Cédric, Tissot Laurent (éd.),
Le tourisme suisse et son rayonnement international. « Switzerland, the playground of the world,
Lausanne, Antipodes, 2011, pp. 30-36.
Humair Cédric, « Following the American Sister Republic. Urban Public Transport in Switzerland
1870-1910 », in Mom Gijs et al. (éd.), Mobility in History. Themes in transport, T2M Yearbook 2011,
Neuchâtel, Alphil, 2010, pp. 105-126.

663

Humair Cédric, Viredaz Nicolas, « Les conditions d'un transfert de technologie précoce: le premier
tramway électrique de Suisse entre Vevey et Montreux», traverse, 2010/3, pp. 69-84.

Humair Cédric, 1848. Naissance de la Suisse moderne, Lausanne, Antipodes, 2009.
Humair Cédric, « Tourisme et transfert technologique: le Beau-Rivage Palace face aux défis du
progrès technique (1861-1914) », in Maillard Nadja (éd.), Beau-Rivage Palace. Histoire(s),
Lausanne, Infolio, 2008, pp. 82-100.
Humair Cédric, Jost Hans Ulrich (éd.), Prométhée déchaîné: technologies, culture et société
helvétiques à la Belle Epoque, Lausanne, Antipodes, 2008.
Humair Cédric, « Postface. L'évolution technologique: un progrès social ? Les doutes de la Belle
époque», in Humair Cédric, Jost Hans Ulrich (éd.), Prométhée déchaîné: technologies, culture et
société helvétiques à la Belle époque, Lausanne, Antipodes, 2008, pp. 105-128.
Humair Cédric, « Industrialisation, chemin de fer et Etat central. Retard et démarrage du réseau
ferroviaire helvétique (1836-1852) », traverse, 2008/1, pp. 15-30.
Humair Cédric, « Ville, tourisme et transport: la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Ouchy
(1869-1914) », Entreprises et Histoire, n° 47, 2007, pp. 11-25.
Humair Cédric, « La force motrice hydraulique au service du développement économique
helvétique: l'exemple du réseau d'eau sous pression à Lausanne 1868-1914 », Revue suisse
d'histoire, vol. 56, 2006, pp. 127-151.
Humair Cédric, « Tourisme et technologies de transport dans l'arc lémanique: le cas du premier
funiculaire à câble suisse entre Lausanne et Ouchy (1869-1914) », Revue historique vaudoise, vol.
114, 2006, pp. 213-225.
Humair Cédric, « Les techniques de production d'énergie à l'épreuve du risque : la réception des
catastrophes de Sonzier (1888) et de Courrières (1906) dans la presse helvétique », in Varaschin
Denis, Laloux Ludovic (éd.), 10 mars 1906: Courrières, aux risques de l'histoire, Vincennes, Groupe
de recherche en histoire de l'énergie (GRHEN), 2006, pp. 447-468.
Humair Cédric, « Aux sources du succès hydroélectrique suisse: l'introduction de l'éclairage
électrique dans l'Arc lémanique (1881-1891) », Annales historiques de l'électricité, 2005/1, n° 3, pp.
113-126.
Humair Cédric, Développement économique et Etat central (1815-1914): un siècle de politique
douanière suisse au service des élites, Berne, P. Lang, 2004.
Hunziker Walter, Un siècle de tourisme en Suisse 1848-1948, Berne, Imprimerie Fédérative, 1947.
Hüssy Annelles, Die Geschichte der Fischerpost 1798-1832, Berne, P. Haupt, 1996.
Jaccard Robert, La révolution industrielle dans le canton de Vaud: étude d'histoire économique,
Lausanne, Impr. Réunies, 1959.
Jaques Pierre-Emmanuel.« Der Kluge reist im Zuge », Train et cinéma, vol. 6, 2005, pp. 85-97.
Jaton Emile, Les cent premières années de la Société industrielle et commerciale de Lausanne et de son
Ecole complémentaire professionnelle, Lausanne, Imprimerie Centrale, 1959.
Jean Hélène, Chemin de fer (M.O.B) et organisation régionale en moyenne montagne suisse. Pays d'En
haut et haute Sarine, Thèse de doctorat non publiée, Université Paris IV - Sorbonne, 2006.
Jeanmaire Claude, Merminod Yves (éd.), Les tramways de Neuchâtel: 100 ans de transports publics à
Neuchâtel, Villigen, Verlag Eisenbahn, 1991-1992.

664

Jegher Wern er, Geschichte der G.E.P. (Gesellschaft Ehemaliger Studierender der Eidg. Technischen

Hochschule], Zurich, G.E.P., 1955.
Jemelin-Devanthéry Ariane, « Lausanne dans les guides de voyage des XVIII• et XIX• siècles : des
textes entre le monde et l'expérience», Revue historique vaudoise, vol. 114, 2006, pp. 35-48.
Jost Hans Ulrich, Les Avant-gardes réactionnaires. La naissance de la nouvelle droite en Suisse 18801914, Lausanne, Editions d'en bas, 1992.
Jost Hans Ulrich, « Xénophobie, racisme et antisocialisme en Suisse vers 1900 », in Jost Hans Ulrich
(éd.), Racisme et xénophobies, colloque organisé par le Groupe Regards Critiques à l'Université de
Lausanne, 24-25 novembre 1988, Lausanne, H. U. Jost, 1990, pp. 47-63.
Jung Joseph (éd.), Alfred Escher zwischen Lukmanier und Gotthard. Briefe zur schweizerischen
Alpenbahnfrage 1850-1882, Zurich, NZZ Verlag, 2008.
Kallmann Roland.« La rade de Genève 1857-2007 », Les chemins et l'histoire, n° 1, 2009, pp. 22-27.
Kônig Wolfgang, Bahnen und Berge. Verkehrstechnik, Tourismus und Naturschutz in den Schweizer
Alpen 1870-1939, Francfort, Campus, 2000.
Kënig Wolfgang, « Funicular versus Suspension Railways. Swiss Mountain Railway Engineers in
Conflict with a Foreign Competing Technology, 1900-1914 », /CON, Journal of the International
Committee for the History ofTechnology, n° 4, 1998, pp. 57-65.
Krapf Kurt, « Der Fremdenverkehr », in Behrendt R. F. (éd.), Strukturwandlungen der
schweizerischen Wirtschaft und Gesellschaft. Festschrift für Fritz Marbach zum 70. Geburtstag, Bern,
Stâmpfli & Cie, 1962, pp. 123-139.
Kreuzer Bernd, « Tourism as a factor of modernization : The Austrian Salzkammergut transport
system during the second half of the XIXth century », in Gigase Marc, Humair Cédric, Tissot Laurent
(éd.), Le tourisme comme facteur de transformations économiques, techniques et sociales (XJXe-xxe
siècles), Neuchâtel, Alphil, 2014 (à paraître).
Kronig Karl et al. (éd.), La poste avant son étatisation. La poste des Fischer 1675-1832, Berne, Musée
des PTT, 1991.
Kronig Karl, Innerstiidtischer ôffentlicher Verkehr und Stadtentwicklung : die Strassenbahnen der
Stadt Bern 1890-1923, Mémoire de licence non publié, Université de Berne, 1988.
Kuoni Konrad, « Allein ganz darf man die Humanitiitsfrage nicht aus dem Auge verlieren ». Der Bau
des Gotthard-Eisenbahntunnels in wirtschaflicher, politischer und sozialer Hinsicht, Oberengstringen,
Selbstverlag, 1996.
Lapointe Guigoz Julie, « L'innovation technique au service du développement hôtelier: le cas des
ascenseurs hydrauliques dans l'Arc lémanique (1867-1914) », in Humair Cédric, Tissot Laurent
( éd.], Le tourisme suisse et son rayonnement international. « Switzerland, the Playground of the World
», Lausanne, Antipodes, 2011, pp. 111-133.
La pointe Julie, « Les sociétés anonymes à vocation hôtelière de l'Arc lémanique (1826-1914) », in
Lüthi Dave ( éd.], Le client de l'architecte: du notable à la société immobilière: les mutations du maître
de l'ouvrage en Suisse au X/Xe siècle, Lausanne, Etudes de lettres, 2010, pp. 211-240.
Lapointe Julie, Essor et déclin de la Société immobilière de Caux (1898-1930). Regard sur l'histoire
touristique d'une station d'altitude, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2008.
Larique Bertrand, L'économie du tourisme en France des années 1890 à la veille de la Seconde guerre
mondiale. Organisation et développement d'un secteur socio-économique, Thèse de doctorat
d'histoire non publiée, Université de Bordeaux III, 2006.

665

Larroque Dominique, « L'expansion des tramways urbains en France avant la Première Guerre

mondiale», Histoire, économie et société, vol. 9, 1990, pp. 135-168.
Larroque Dominique, « Apogée, déclin et relance du tramway en France », Culture technique, vol. 19,
1989, pp. 54-63.
Latscha Werner, Sieben Bergbahnpioniere: Niklaus Riggenbach (1817-1899), Carl Roman Abt (18501933), Emil Strub (1858-1909), Eduard Locher (1840-1910), Franz Josef Bucher (1834-1906), Josef
Durrer (1841-1919), Karl Garaventa (1888-1965), Zurich, Verein für wirtschaftshistorische Studien,
2005.
Laubscher Anne, Le premier bateau à vapeur sur le Lac Léman. Le Guillaume Tell 1823. Réactions et
impact, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 1983.
Laux James et al. ( éd.), La révolution automobile, Paris, A. Michel, 1977.
Lavanchy Charles, Notice historique sur la Compagnie du chemin de fer Lausanne-Duchy et la Société
des entrepôts de Lausanne, Lausanne, [s.n.], 1970.
Lavanchy Charles, « Les débuts des transports publics à Lausanne», in Poudret Jean-François et al.
Nouvelles pages d'histoire vaudoise, Lausanne, Bibliothèque historique vaudoise, 1967, pp. 309-324.
Le Dinh Diana, Le Heimatschutz, une ligue pour la beauté. Esthétique et conscience culturelle au début
du siècle en Suisse, Lausanne, H. U. Jost, 1992.
Lechevalier Michel, Route de Napoléon, 1805-200 : 200 ans Route du Simplon, St-Maurice, Impr. StAugustin, 2005.
Lemoine Jean-Bernard, Willems Marcel, Le funiculaire d'Evian, Evian, Editions du nant d'enfer,
2002.
Le père Gérard, Le chemin de fer à crémaillère du Salève, Echos saléviens, n° 4 ( numéro thématique),
1994.
Leresche Simon, Tissot Laurent, 150 ans de production de turbines à Vevey: (1863-2013): de
Benjamin Roy à Andritz Hydra en passant par les ateliers de constructions mécaniques de Vevey,
Neuchâtel, Alphil, 2013.
Lévy Bertrand, Matas Raphael et Raffestin Sven, Le tourisme à Genève. Une géographie humaine,
Genève, Métropolis, 2003.
Lévy Bertrand, Matas Raphaël et Raffestin Sven, « L'évolution de la représentation du Léman à
travers les guides et la promotion touristiques du XIX• siècle à nos jours: le cas genevois», Le Globe,
vol. 138, 1998, pp. 73-92.
Liechti Erich et al., Schiffahrt au/ dem Vierwaldstiittersee: Geschichte und Schiffsregister, Villigen,
Verlag Eisenbahn, 1974.
Lëfgren Orvar, On Holiday. A History of Vacationing, Berkeley, University of California Press, 1999.

Lupi Fausto, La ferrovia del Gottardo e il suo contributo allo sviluppo turistico ticinese, Mendrisio,
Tipogr. Svanascini, 1950.
Lüthi Dave, Le compas & le bistouri. Architectures de la médecine et du tourisme curatif: l'exemple
vaudois (1760-1940), Lausanne, Editions BHMS, 2012.
Lüthi Dave, Cassina Gaëtan, La profession d'architecte en Suisse romande (XVIe - XXe siècle),
Lausanne, Etudes de lettres, 2009.

666

Lüthi Dave,« Le sanatorium en Suisse. Du Kurhaus à la clinique de pneumologie 1870-1950 », in
Toulier Bernard, Cremnitzer Jean-Bernard (éd.), Histoire et réhabilitation des sanatoriums en
Europe, Paris, Docomomo international, 2008, pp. 42-49.

Lüthi Dave.« Architectures de Leysin. L'air et la soleil comme guérison formelle», in Matos-Wasem
Rafael ( éd.), Le bon air des Alpes. Des stations climatiques au tourisme de bien-être. Actes du colloque,
Sierre 7-8.10. 2004, Sierre, Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale, 2007, pp. 85-93.
Lüthi Dave, « Lavaux-Palace. L'invention d'une région touristique - 1860-1920 », Revue historique
vaudoise, vol.114, 2006, pp.181-193.
Lüthi Dave, « L'influence du bon air sur l'architecture. Une "guérison formelle"? Apparition du
sanatorium alpin en Suisse 1880-1914 », Revue de géographie alpine, vol. 93, n° 1, 2005, pp. 43-53.
Lüthi Dave, « Panachage architectural et cure de petit lait à 1000 mètres au-dessus de la mer: la
station de Caux», Revue historique du Mandement de Bex, vol. 33, 2000, pp. 15-27.
Lüthi Dave, Le Grand-Hôtel et Hôtel des Alpes à Territet (1840-1975). Reflet du développement de
Montreux au X/Xe siècle. Historique et description, Montreux, Musée du Vieux-Montreux, 1998.
Lüthi Dave, Le Grand Hôtel et Hôtel des Alpes, Territet Rapport historique et architectural, Montreux,
Archives de Montreux, 1996.
Lüthy Herbert, La banque protestante en France de la Révocation de !'Edit de Nantes à la Révolution,
2. vol., Zurich, Neue Zürcher Zeitung, 2005.
Lüthy Herbert, Kreis Georg (éd.), Documents diplomatiques suisses, 1848-1945, Vol. 5, (1904-1914),
Berne, Benteli, 1983.
Lyth Peter, « The Jet Engine and the Revolution in Leisure Air Travel, 1960-1975 », in Laurent
Tissot ( éd.), Construction d'une industrie touristique aux 19• et 20• siècles. Perspectives
internationales, Neuchâtel, Alphil, 2003, pp. 111-122.
Maggi Stefano, In treno per diporto. Dai turismo ferroviario aile ferrovie turistiche. Esperienze e
prospettive, Siena, Copinfax, 1997.
Maillard Nadja (éd.), Beau-Rivage Palace: histoire(s), Lausanne, Infolio, 2008.
Maillard Nadja ( éd.), L 'Hôtel d'Angleterre à Lausanne. Histoire et architecture, Lausanne, Payot,
2002.
Maison Gaston, La ligne CFF Genève-Lausanne; Les chemins de fer en Pays genevois et de La Côte,
Aigle Revue du rail, 1979.
Maison Gaston, 75 ans du chemin de fer Aigle-Leysin: AL 1900-1975, Aigle, Revue des amis du rail,
1975.
Maison Gaston, Les chemins de fer des Alpes vaudoises et du Bas-Valais, Aigle, Revue des amis du rail,
1973.
Maison Gaston, Les chemins de fer actuels et disparus de la Riviera vaudoise, Aigle, Revue des amis du
rail, 1972.
Maison Gaston, Exposé sur les chemins de fer Montreux-Clion, Clion-Rochers de Naye et du funiculaire
Territet-Glion, Aigle, Revue des amis du rail, 1971.
Marchand Patrick, Le maître de poste et le messager: une histoire du transport public en France au
temps du cheval, 1700-1850, Paris, Belin, 2006.

667

Marchi Jean-Jacques, Le tourisme ferroviaire à petite vitesse, Lille, Atelier national de reproduction

des thèses, 2010.
Maria Merki Christoph, Verkehrsgeschichte und Mobilitat, Stuttgart, E. Ulmer, 2008.
Maria Merki Christoph, « Eine aussergewôhliche Landschaft ais Kapital. Destinationsmanagement
im 19. Jahrhundert am Beispiel von Zermatt», in Busset Thomas, Lorenzetti Luigi, Mathieu Jon
( éd.], Tourisme et changements culturels, Histoire des Alpes n° 9, Zurich, Chronos, 2004, pp. 181-200.
Maria Merki Christoph, Der holprige Siegeszug des Automobils, 1895-1930. zur Motorisierung des
Strassenverkehrs in Frankreich, Deutschland und der Schweiz, Vienne, Bôhlau, 2002.
Maria Merki Christoph,« Sociétés sportives et développement de l'automobilisme (1898-1930) », in
Christophe Jaccoud (éd.), Sports en Suisse. Traditions, transitions et transformations., Lausanne,
Antipodes, 2000, pp. 61-64.
Maria Merki Christoph, « Den Fortschritt bremsen? Der Widerstand gegen die Motorisierung des
Strafsenverkehrs in der Schweiz », Technikgeschichte, vol. 3, 1998, pp. 233-253.
Maria Merki Christoph, « L'internationalisation du trafic routier avant 1914 », Relations
Internationales, vol. 95, 1998, pp. 329-348.
Marquis Jean M.,« La Société des hôteliers de Genève: cent ans de renommée», in (éd.), 1893-1993
Programme des manifestations et festivités du centenaire de la Société des Hôteliers de Genève, 1992,
pp. 20-35.
Martin Paul-E. ( éd.], Histoire de Genève, vol. 2 (1798-1931), Genève, A. [ullien, 1956.
Marval Gaspard de, Le Casino de Montbenon, Lausanne, Marval Gaspard de, 2006.
Mathys Ernst, Les chemins de fer suisses au cours d'un siècle: aperçu historique et technique 18411941, Berne, imprimé à compte d'auteur, 1942
Matthey Jean-Philippe, Un aspect de la motorisation dans le canton de Vaud: la question de
l'interdiction dominicale de la circulation automobile (1906-1923), mémoire de licence non publié,
Université de Lausanne, 1992.
Mayor André, Le développement des Bourses en valeurs mobilières de la Suisse française, Bâle, G.
Krebs, 1914.
Mayor Jean-Claude, Le Salève à la Belle Epoque, Genève, Slatkine, 1996.
Mazbouri Malik, « La Banque privée comme métaphore: réflexions sur le cas helvétique (XIX•-XX•
siècles)», in Dartevelle Raymond, Lescure Michel, Plessis Alain (éd.), La Haute Banque en Europe
XVIIIe-XXe siècles. Histoire - Représentation - Mémoire, (à paraître).
Mazbouri Malik, Guex Sébastien, Lopez Rodrigo, « Finanzplatz Schweiz », in Halbeisen Patrick,
Müller Margrit, Veyrassat Béatrice ( éd.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. [ahrhundert, Bâle,
Schwabe, 2012, pp. 467-518.
Mazbouri Malik, L'émergence de la place financière suisse (1890-1913): itinéraire d'un grand
banquier, Lausanne, Antipodes, 2005.
McKay John P., Tramways and Trolleys. The rise of urban mass transport in Europe, Princeton,
Princeton University Press, 1976.
Mériaudeau Raymond, « Les stations de sports d'hiver en Suisse, en Autriche et en Allemagne: rôle
de la publicité et de ses moyens de transports», Revue de géographie alpine, vol. 51, 1963, pp. 675718.

668

Messiez Pierre, Petits trains de Savoie et Haute-Savoie, Le Mans, Ed. Cénomane, 1996.

Mestral Aymon de, « René Thury 1860-1938 », in Pionniers suisses de l'économie et de la technique,
n° 4, 1958, pp. 49-67.
Métrailler Christian, La politique ferroviaire des cantons de Vaud, Valais et Fribourg en faveur du
tunnel du Simplon (1852-1887), mémoire de licence non publié, Université de Fribourg, 1978.
Mettler Jean-Louis, Montreux -100 ans d'hôtellerie, Montreux, Corbaz, 1979.
Meuwly Olivier, Louis Ruchonnet 1834-1893: un homme d'Etat entre action et idéal, Lausanne,
Bibliothèque historique vaudoise, 2006.
Meystre Edouard, Bernard Richard-Edouard et Creux René, Bateaux à vapeurs du Léman, Paudex,
Editions du Fontainemore, 1976.
Meystre Edouard, Histoire imagée des grands bateaux du Lac Léman, Lausanne, Payot, 1967.
Michel Patrick, Forray François, Le voyage en Savoie romantique (1800-1860), Chambéry, Société
savoisienne d'histoire et d'archéologie, 1984.
Milhomme Jean-Marc, 200 ans de tourisme en pays de Savoie: 1740-1940. Chablais, Faucigny,
Genevois, [s.l.], Imprimerie du Conseil Général de Haute-Savoie, 1998.
Mollard Claude ( éd.), Il était une fois l'Orient-Express, Paris, Institut du monde arabe, 2014.
Monnet Louis, Au bon vieux temps des diligences, Lausanne, Imprimerie L. Vincent, 1897.
Monnier Sabrina, « Ami Chessex (1840-1917) et le développement touristique de Montreux»,
Revue historique vaudoise, vol. 114, 2006, pp. 227-239.
Monnier Sabrina,Ami Chessex (1840-1917), mémoire de licence non publié, Université de Lausanne,
2003.
Monnayeur Pierre, Ripoll David, « L'hôtellerie. Les beaux jours d'une industrie», in Ripoll David
( éd.), Champel-les-Bains, Go lion, Infolio, 2011, pp. 104-119.
Le Montreux Palace.100 ans= years, Montreux, Société Montreux Palace S.A., 2006.
Morel Genoud Valérie, L'entreprise des transports publics de la région lausannoise: 150 ans
d'histoire, Lausanne, Transports publics de la région lausannoise, 1999.
Moser Beat, Pfeiffer Peter, Simplon: Lausanne-Brig-Domodossola. 100 Jahre Simplontunnel,
Fürstenfeldbruck, Verlagsgruppe Bahn, 2005.
Moser Patrick, « So wird die Jungfrau zur Demoiselle gemacht ». Projektierung und Bau der
Jungfraubahn Zurich, Chronos, 1997.
Mottet Louis H. (éd.), Les grandes heures des banquiers suisses: vers une histoire de la banque
helvétique, du XV• siècle à nos jours, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1986.
Mottet Louis H., « L'Hôtel des Bergues fête son cent cinquantième anniversaire», Revue du vieux
Genève, vol. 15, 1985, pp. 69-74.
Mottet Louis H., Histoire illustrée des Bergues 1834-1984. Pionnier de l'hôtellerie suisse, Genève,
Benjamin Laederer, 1984.
Mottet Louis H., Regards sur l'histoire des banques et banquiers genevois, Genève, Tribune Editions,
1982.

669

Mottu Philippe, Caux de la Belle époque au Réarmement moral, Neuchâtel, Ed. de la Baconnière,

1969.
Mühl Albert , Klein Jürgen, 125 Jahre Internationale Schlafwagen-Gesellschaft: die Luxuszüge Geschichte und Plakate, Fribourg-en-Brisgau, EK-Verlag, 1998.
Neuenschwander Feihl Joëlle,« Naissance et développement de la villégiature à Ouchy », in Maillard
Nadja (éd.), Beau-Rivage Palace. Histoire(s), Lausanne, Infolio, 2008, pp. 26-32.
Neuenschwander Feihl Joëlle, La Gare de Lausanne, Berne, Société d'histoire de l'art en Suisse,
2007.
Neuenschwander Feihl Joëlle, «Vevey», in Société d'histoire de l'art en Suisse (éd.), Inventaire
Suisse d'Architecture, Sion, Solothurn, Stans, Thun, Vevey, Berne, Société d'histoire de l'art en Suisse,
2003, pp. 423-520.
Neuenschwander Feihl Joëlle, « Ouchy: du hameau médiéval à la station de villégiature», in
Maillard Nadja ( éd.), L 'Hôtel d'Angleterre à Lausanne. Histoire et architecture, Lausanne, Payot,
2002, pp. 20-34.
Neuenschwander Feihl Joëlle,« Montreux», in Société d'histoire de l'art en Suisse (éd.), Inventaire
Suisse d'Architecture, Montreux, Neuchâtel, Olten, Rorschach, Berne, Société d'histoire de l'art en
Suisse, 2000, pp. 11-137.
Neuenschwander Feihl Joëlle,« Lausanne», in Société d'histoire de l'art en Suisse (éd.), Inventaire
Suisse d'Architecture, Grenchen, Herisau, Lausanne, Liestal, Berne, Société d'histoire de l'art en
Suisse, 1990, pp. 226-383.
Neuenschwander Feihl Joëlle, « Lausanne: la vallée du Flon ou l'industrie au creux de la ville», in
Barblan Marc.-A. (éd.), Il était une fois l'industrie. Zurich-Suisse romande: paysages retravaillés.
Quelques exemples d'occupation industrielle du territoire, Genève, Association pour le patrimoine
industriel, 1984, pp. 50-63.
Neuenschwander Feihl Joëlle, Duchy, 1850-1914. Du hameau à la ville: urbanisme et architecture,
mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 1983.
Nicod Françoise,« Lausanne Capitale (1803-1845) », in Biaudet Jean Charles et al. (éd.), Histoire de
Lausanne, Lausanne, Payot, 1982, pp. 259-302.
Noailles Mikael, « Les trajectoires d'innovation du tourisme de la Côte Gasconne: planification
territoriale, normalisation environnementale et standardisation sociale (XIX-XXème siècle)», Revista
de Historia TST, n° 23, 2012, pp. 84-97.
O'Brien Patrick (éd.), Railways and the Economie Development of Western Europe: 1830-1914,
Londres, Macmillan, 1983.
Odier Henri-Ch.-A., Notice publiée par Lombard Odier et Cie à l'occasion du 125ème anniversaire de la
fondation de leur maison, Genève, 1798-1923, Genève, Lombard, Odier et Cie, 1923.
Oechsli Wilhelm Geschichte der Gründung des Eidg. Polytechnikums mit einer Übersicht seiner
Entwicklung 1855-1905, Frauenfeld, Huber, 1905.
Office fédéral de la statistique, Le système suisse des comptes satellites du tourisme. Résultats pour la
période 2008-2010, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique, 2012.
Olivier Eugène, Médecine et santé dans le Pays de Vaud au XVIII• siècle (1675-1798), vol. 2, Lausanne,
Ed. La Concorde, 1934.

670

Pacini Yan, « La compagnie de chemin de fer Martigny-Châtelard : entre enjeux locaux, nationaux et
internationaux (1906-1919) », Annales valaisannes, 2008, pp. 77-109.

Pacini Yan, La compagnie du chemin de fer du Martigny au Châtelard (MC), ligne du Valais à
Chamonix, entre enjeux locaux, nationaux et internationaux (1906-1919), mémoire de licence non
publié, Université de Genève, 2006.
Page Stephen John, Transport and tourism: global perspectives, Londres, Prentice Hall, 2009.
Paillard Jean, Kaller Roger et Fornerod Gaston, La Compagnie du chemin de fer Lausanne-Duchy :
épopée lausannoise, Lausanne, BVA, 1987.
Paquier Serge, « Energies et grands réseaux techniques à Genève des années 1840 aux années
1890. Des "laboratoires hors les murs" aux systèmes technologiques», traverse, 2013/3, pp. 23-35.
Paquier Serge ( éd.), L'eau à Genève et dans la région Rhône-Alpes XIXe-XXe siècles, Paris,
L'Harmattan, 2007.
Paquier Serge, « La Société des eaux de l'Arve : la trajectoire atypique d'une entreprise privée de
distribution d'eau en Suisse (1866-1905) », in Paquier Serge ( éd.), L'eau à Genève et dans la région
Rhône-Alpes, Paris, L'Harmattan, 2007, pp. 129-142.
Paquier Serge, « Options privées et publiques dans le domaine des chemins de fer suisses des
années 1850 à l'entre-deux-guerres», Revue suisse d'histoire, vol. 56, 2006, pp. 22-37.
Paquier Serge, « Les exemples contrastés de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne et de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (1853-1914) », in Gouzévitch Irina, Grelon André, Karvar
Anousheh (éd.), La formation des ingénieurs en perspective. Modèles de référence et réseaux de
médiation - XVIIIe-XXe siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, pp. 23-33.
Paquier Serge, « L'électromécanique genevoise des années 1880 à la Seconde Guerre mondiale. Le
lent apprentissage de l'industrie des machines», in Tissot Laurent, Veyrassat Béatrice (éd.),
Trajectoires technologiques, marchés, institutions. Les pays industrialisés 19e-20e siècles. De la
dépendance du contexte à la dépendance de sentier, Berne, Peter Lang, 2001, pp. 331-349.
Paquier Serge, Histoire de l'électricité en Suisse. La dynamique d'un petit pays européen 1875-1939, 2
vol., Genève, Passé Présent, 1998.
Paquier Serge, « Les Ador et l'industrie gazière 1843-1925 », in Durand Roger ( éd.), Gustave Ador.
58 ans d'engagement politique et humanitaire, Genève, Fondation Gustave Ador, 1996, p. 139-178.

Paquier Serge, « Contribution à l'histoire des réseaux électriques romands de 1880 à 1936 :
l'exemple vaudois», Revue historique vaudoise, vol. 100, 1992, pp. 129-172.
Paschoud Maurice, « Brève notice historique sur l'Ecole polytechnique de l'Université de
Lausanne», Bulletin technique de la Suisse romande, vol. 79, cahiers 11-12, 1953, pp. 315-320.
Paschoud Maurice, « Notice historique», in Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne
ouvrage publié à l'occasion de son centenaire, 1853-1953, Lausanne, La Concorde, 1953, pp. 15-56.
Pelet Paul-Louis,« "La Feuille d'Avis", miroir de l'économie vaudoise», in Junod Louis et al. (éd.),
Deux cents ans de vie et d'histoire vaudoises : la Feuille d'Avis de Lausanne, 1762-1962, Lausanne,
Payot, 1962.
Pelet Paul-Louis, « L'industrie et les transports», in Société vaudoise d'histoire et d'archéologie
( éd.), Cent cinquante ans d'histoire vaudoise 1803-1953, Lausanne, Payot, 1953, pp. 131-150.
Perrin Paul, « A l'origine des tracés ferroviaires vaudois », Revue historique vaudoise, vol. 73, 1965,
pp. 53-75.

671

Perrin Paul,« Histoire inconnue d'un tunnel alpin», Les Alpes, vol. 4, 1961, pp. 276-293.

Perrin Paul, Les débuts du chemin de fer en Valais, Saint-Maurice, Imprimerie Saint-Augustin, 1961.
Perrin Paul, « Les débuts du chemin de fer en Valais», Annales valaisannes, vol. 11, n° 3-4, 1961, pp.
61-204.
Perroud Camille, Histoire de la ville d'Evian, Paris, Res Universis, 1992.
Perroux Olivier,« La Société hydrothérapique de Champel sur Arve», in Paquier Serge ( éd.], L'eau à
Genève et dans la région Rhône-Alpes: XJXe-xxe siècles, Paris, L'Harmattan, 2007, pp. 185-190.
Perroux Olivier, Tradition, vocation et progrès: les élites bourgeoises de Genève (1814-1914), Genève,
Slatkine, 2006.
Perroux Olivier, La Société Immobilière genevoise (1853-1903): les premières années d'un acteur de
l'agrandissement de la ville de Genève, mémoire de licence non publié, Université de Genève, 1996.
Peters Tom, « Dufour, l'homme des ponts suspendus», in Durand Roger (éd.), Guillaume-Henri
Dufour dans son temps 1787-1875, Actes du colloque Dufour, Genève, Société d'histoire et
d'archéologie, 1991, p. 193-198.
Pilloud Séverine, « Tourisme médical à Lausanne dans la seconde moitié du XVIII• siècle. Le réseau
des patients du Dr Tissot (1728-1797) », Revue historique vaudoise, vol. 114, 2006, pp. 9-23.
Plaquette souvenir éditée par l'Office du tourisme de Genève à l'occasion de la fin de l'année
commémorative du 100ème anniversaire de la création de l'Association des intérêts de Genève: (28 mai
1885 - 28 mai 1985), Genève, Office du tourisme de Genève, 1985.
Ploujoux Gilbert (éd.), Histoire des transports publics dans le canton de Genève. Volume 2: Le
siècle (1ère partie), Genève, Ed. du Tricorne, 2012.

X)(e

Ploujoux Gilbert (éd.), Histoire des transports publics dans le canton de Genève. Volume 1: le X/Xe
siècle, Genève, Ed. du Tricorne, 2010.
Pope Rex, « Railway companies and resort hotels between the wars », The Journal of Transport
History, vol. 22, n° 1, 2001, pp. 62-73.
Porter Roy, « Les Anglais et les loisirs», in Alain Corbin (éd.), L'avènement des loisirs 1850-1960,
Paris, Flammarion, 2009 pp. 25-69.
Primatesta Alain, Les petites voies ferrées du Léman, Genève, Mythraz, 2007.
Primatesta Alain, Les tramways genevois: l'histoire continue demain Genève, Mythraz, 2005.
Prod'hom Gilles, « Le syndic, le propriétaire et l'investisseur : un portrait immobilier d'Edouard
Dapples (1807-1887) », in Lüthi Dave (éd.), Le client de l'architecte. Du notable à la société
immobilière: les mutations du maître de l'ouvrage en Suisse au X/Xe siècle, Lausanne, Université de
Lausanne, 2010, pp. 49-72.
Püntener Peter, « Der Beitrag des Fremdenverkehrs zur Entwicklung der Schweizer Wirtschaft
(1850-1913) », in Ernst Andrea et al. ( éd.], Kontinuitiit und Krise. Sozialer Wandel ais Lernprozess.
Beitriige zur Wirtschafts-und Sozialgeschichte der Schweiz, Zurich, Chronos, 1994, pp. 51-60.
Quendoz Dominique, « Paysages valaisans pour affiches ferroviaires suisses ( des origines à nos
[ours}», Vallesia, 1991, vol. 46, pp.113-124.
Quériat Stéphanie, « Les Grottes, pionnières de l'exploitation économique des curiosités en
Ardenne belge (1830-1914) », Entreprises et histoire, n° 47, 2007, pp. 44-59.

672

Ramaker John George, Tourisme et transports, Berne, Imprimerie fédérative, 1954.

Rathgeb Hans, Die Schweiz ais Ferienland und Lebensraum. 100 Jahre im Dienste des Tourismus und
der Einwohner: Jubiliiumsschrift des Verbandes Schweizerischer Verkehrsverein 1893-1993, [s.l.],
[s.n.], 1993.
Reader William Joseph, Macadam : the McAdam family and the turnpike roads, 1798-1861, Londres,
Heinemann, 1980.
Reichler Claude, Les Alpes et leurs imagiers. Voyage et histoire du regard, Lausanne, Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2013.
Reichler Claude ( éd.], Le bon air des Alpes, Paris, A. Colin, 2005.
Reichler Claude, La découverte des Alpes et la question du paysage, Genève, Georg, 2002.
Ribeill Georges, « Comment le chemin de fer invente un site (Les stratégies des chemins de fer dans
l'invention et la promotion des sites et parcours touristiques en France) », in Fumet Gilles, Varlet
Jean, Zembri Pierre (éd.), Mobilités contemporaines (Approches géoculturelles des transports), Paris,
Ellipses, 2009, pp. 167-179.
Ribeill Georges, « Du pneumatique à la logistique routière. André Michelin, promoteur de la
"révolution auomobile" », Culture Technique, vol. 19, 1989, pp. 191-204.
Ribeill Georges, « Les associations d'anciens élèves d'écoles d'ingénieurs des ongmes à 1914.
Approche comparative», Revue française de sociologie, vol. 27, n° 2, 1986, pp. 317-338.
Rie ben Henri ( éd.], Encyclopédie vaudoise illustrée du Pays de Vaud, vol. 3 : les Artisans de la
prospérité, Lausanne, 24Heures, 1972.
Ripoll David ( éd.), Champel-les-Bains, Go lion, Infolio, 2011.
Ritzmann Franz, Die Schweizer Banken. Geschichte, Theorie, Statistik, Berne, P. Haupt, 1973.
Ritzmann-Blickenstorfer Heiner ( éd.], Statistique historique de la Suisse, Zurich, Chronos, 1996.
Rivet Felix, La navigation à vapeur sur la Saône et le Rhône (1783-1863), Paris, Presses
universitaires de France, 1962.
Rouiller Jean-Frédéric, « Origine et développement des voies de communication genevoises», Le
Globe, vol. 17, 1958, pp. 347-412.
Rouiller Jean-Frédéric, Un problème centenaire : la construction des chemins de fer dans la région
genevoise et leur raccordement, Genève, Feuillets universitaires, 1947.
Rouillier Jean-Frédéric, « Il y a cent ans. Le père du raccordement», Journal de Genève, 18.9.1944,
pp.4.
Roulin Jean-Marie, «Suisse», in Delon Michel (dir.) Dictionnaire européen des Lumières, Paris,
Presses universitaires de France, 1997, p. 1023.
Rubi Fred, Der Wintertourismus in der Schweiz. Entwicklung, Struktur und volkwirschaftliche
Bedeutung, Bâle, Arnaud Druck, 1953.
Ruchon François, Histoire politique de Genève, vol. 2: De la Restauration à la suppression du budget
des cultes (31 décembre 1813 - 30 juin 1907), Genève, A. [ullien, 1953.
Ruchon François ( éd.], Les mémoires de James Fazy, homme d'Etat genevois (1794-1878), Genève, Ed.
Celta, 1947.

673

Ruedin Pascal, Le Château de la famille Mercier-de Molin à Sierre. Histoire et collections d'une
dynastie bourgeoise en Suisse au début du X)(e siècle, Sierre, Editions Monographie, 1998.

Sandri Massimo, Le commerce extérieur de la Suisse par le tunnel ferroviaire du Simplon, Lausanne,
Payot, 1983.
Sansonnens Julien Le funiculaire du Lausanne-Signal: récit d'une ligne oubliée, Lausanne, [s.n], 2005.
Saudan Guy, La médecine à Lausanne: du XVIe au X)(e siècle, Denges, Ed. du Verseau, 1991.
Savoy Monique, Lumières sur la ville. Introduction et promotion de l'électricité en Suisse. L'éclairage
lausannois, 1881-1921, Lausanne, H. U. Jost, 1988.
Savoy Monique, « Du cirque au salon: Introduction de l'éclairage électrique à Lausanne (18811921) », Cahiers internationaux d'histoire économique et sociale, vol. 19, 1987, pp. 354-360.
Savoy Monique, Introduction et promotion de l'électricité en Suisse. L'éclairage lausannois 18811921, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 1987.
Schaller Céline, Clot Joaquim, Développement du tourisme automobile en Suisse: freins et adjuvants,
Dossier du séminaire d'histoire « Société et culture automobile: épanouissement du transport
routier motorisé en Suisse 1875-1939 », Université de Lausanne, 2008, non publié.
Schârli Arthur, Hôhepunkt des schweizerischen Tourismus in der Zeit der « Belle Epoque» unter
besonderer Berücksichtigung des Berner Oberlandes. Kulturgeschichtliche Regionalstudie, Berne,
Peter Lang, 1984.

Schiedt Hans-Ulrich et al. ( éd.), Verkehrsgeschichte - Histoire des transports, Zurich, Chronos, 2010.
Schiedt Hans-Ulrich, « Swiss traffic history: a research report», in Mom Gijs, Pirie Gordon, Tissot
Laurent ( éd.), Mobility in History. The State of the Art in the History of Transport, Tra/fic and Mobility,
Neuchâtel, Alphil, 2009, pp. 206-2013.
Schiedt Hans-Ulrich, « Nicht erst die Eisenbahn beschleunigte den Verkehr. Reisezeiten im 19.
Jahrhundert », Wege und Geschichte, n° 2, 2008, pp. 4-10.
Schiedt Hans-Ulrich, « Chausseen und Kunststrassen: Der Bau der Hauptstrassen zwischen 17 40
und 1910 », Revue suisse d'histoire, vol. 56, 2006, pp. 13-21.
Schipper Frank, Driving Europe: building Europe on roads in the twentieth century, Amsterdam,
Aksant, 2008.
Schivelbusch Wolfgang, Histoire des voyages en train, Paris, Le Promeneur, 1990.
Schlup Michel, Le temps des bateaux à vapeur, Hauterive, Gilles Attinger, 1986.
Schlup Michel, Au temps des coches et des diligences, Hauterive, Gilles Attinger, 1984.
Schmid Hans Rudolf, «Henri Nestlé 1814-1890», Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik, n°
2, 1955, p. 13-18.
Schueler Judith, Materialising identity: the co-construction of the Gotthard railway and Swiss
national identity, Amsterdam, Aksant, 2008.
Schumacher Beatrice, Ferien. Interpretationen und Popularisierung eines Bedürfnisses, Schweiz 18901950, Wien, Bëhlau, 2002.
« Schweizerische Dampfschiffahrt », Die Industrielle und Kommerzielle Schweiz, n° 11-12, Zurich,

Polygraphisches Institut, 1907, pp. 731-897.

674

Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein ( éd.], 100 Jahre SIA: 1837-1937. Festschrift zum

hundertjiihrigen Bestehen des Vereins, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein, Zurich,
Orell Füssli, 1937.
Seger Markus, Die Werbung der SBB 1902-2000, Eine Recherche über die Werbung der SBB von 19022000 im Auftrag der Stiftung historisches Erbe SBB, Berne, SBB Historie, 2005, manuscrit non publié.
Segreto Luciano, « Stratégie et structure des sociétés financières suisses pour l'industrie électrique
(1895-1945) », in Gugerli David ( éd.), Allmiichtige Zauberin unserer Zeit Zur Geschichte der
elektrischen Energie in der Schweiz, Zurich, Chronos, 1994, pp. 5 7-72.
Seitz Jean, Histoire de la Banque à Genève, Genève, Comptoir d 'Escompte de Genève, 1931.
Senarclens Jean de, Berchem Nathalie van et Marquis Jean M., L'hôtellerie genevoise, Genève, Société
des Hôteliers de Genève, 1993.
Senarclens Jean de, « L'hôtellerie genevoise dans le passé», in (éd.), 1893-1993: programme des
manifestations et festivités du centenaire de la Société des hôteliers de Genève, Genève, Société des
hôteliers de Genève, 1992, pp. 7-19.
Senn Henri-Georges, La Suisse et le tourisme, Lausanne, Payot, 1918.
Seydoux José, « Les 75 ans de la SHLO : quand l'Histoire et l'hôtellerie font ensemble un bout de
siècle», Reflets de Lausanne et de la vie lausannoise, n° 6, 1980/81, pp. 8-12.
Sieferle Rolf Peter, Transportgeschichte, Berlin, LIT Verlag, 2008.
Simeon Christophe, « Promotion et réception de l'aviation dans la Suisse de la Belle Epoque», in
Humair Cédric, Jost Hans Ulrich (éd.), Prométhée déchaîné: technologies, culture et société
helvétiques à la Belle Epoque, Lausanne, Antipodes, 2008, pp. 51-65.
Simmons Jack, The Victorian Railway, Londres, Thames and Hudson, 1991.
Simmons Jack, « Railway, Hotels and Tourism in Great Britain 1839-1914 », Journal of
Contemporary History, vol. 19, 1984, pp. 201-222.
Simonett Jürg, Verkehrserneuerung und Verkehrsverlagerung in Graubünden : die « Untere Strasse»
im 19. [ahrhundert, Coire, Terra Grischuna Buchverlag, 1986.
Smith Paul, « Les chemins de fer atmosphériques, Première et deuxième parties », In Situ. Revue des
patrimoines, vol. 10, 2009.
Soane John V. N. , Fashionable Resort Regions: Their Evolution and Transformation. With Particular
Reference to Bournemouth, Nice, Los Angeles and Wiesbaden, Wallingford, CAB International, 1993.
Société des Hôteliers de Montreux et environs 1879-1929. Notice historique publiée à l'occasion du
cinquantième anniversaire de sa fondation, Montreux, [s.n.], 1929.
Société des tramways lausannois (éd.), Société des tramways lausannois: à l'occasion du
cinquantième anniversaire de sa fondation, 1895-1945, Lausanne, Société des tramways lausannois,
1945.
Société suisse des ingénieurs et architectes, Les 150 ans de la SIA, Lausanne, SEATU, 1987.
Société vaudoise des ingénieurs et des architectes ( éd.], Ingénieurs et architectes vaudois. L'esprit
d'entreprise, Lausanne, SIA section vaudoise, 1987.

675

Speich Daniel, « Recht und Links der Eisenbahn. Zur visuellen Standardisierung der touristischen
Eisenbahnfahrt », in Burri Monika, Elsasser Kilian T., Gugerli David ( éd.), Die Internationalitiit der

Eisenbahn 1850-1970, Zurich, Chronos, 2003, pp. 91-110.
Spode Hasse, Zur Geschichte des Tourismus. Eine Skizze der Entwicklung der touristischen Reisen in
der Moderne, Sternberg, Studienkreis für Tourismus, 1987.
Spode Hasso, « La recherche historique sur le tourisme. Vers une nouvelle approche», Mondes du
tourisme, n° 2, 2010, pp. 4-18.
Stadelmann Werner, Schweizer Berqbahn-Pioniere, Coire, Calanda Verlag, 1994.
Stephen Leslie, Le terrain de jeu de l'Europe, Paris, Hoëbeke, 2004 (édition originale: The
Playground of Europe, Londres, Longmans Green, 1871).
Steppacher Noé, Moteurs et enjeux de la construction du chemin de fer électrique Rolle-Gimel,
mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2010.
Stockmar Joseph, Histoire du chemin de fer du Simplon, Lausanne, Payot, 1920.
Stubenvoll Marianne, « Routes et trafics : brève histoire du réseau vaudois», in Stubenvoll
Marianne et Bretz Nathalie (éd.), Les chemins historiques du Canton de Vaud: VD, Berne, Office
fédéral des routes, 2003, pp. 8-23.
Styger Edgar, Kollros Jean-Charles, Un siècle à toute vapeur. Chemin de fer des Rochers-de-Naye
1892-1992, Clarens, Groupe MOB, 1992.
Styger Edgar, Au paradis des narcisses, Montreux, Compagnie du chemin de fer MOB, 1986.
Styger Edgar, Widmer Robert, Kollros Jean-Charles, A l'assaut du Roc de Naye: Territet-Glion, GlionNaye, Montreux-Clion, Clarens, Groupe MOB, 1985.
Sulmoni Stefano, « Tourisme et innovation technique: l'exemple de la Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman (1874-1914) », in Humair Cédric et Tissot Laurent (éd.), Le tourisme
suisse et son rayonnement international. « Switzerland, the playground of the world », Lausanne,
Antipodes, 2011, pp. 193-212.
Sulmoni Stefano, « Système de transport et développement touristique : le cas de la ville de Lugano
et de ses alentours pendant la Belle Epoque (1880-1920) », in Schiedt Hans-Ulrich et al. ( éd.),
Verkehrsgeschichte - Histoire des transports, Zurich, Chronos, 2010, pp. 437-447.
Sulmoni Stefano.« Pro Lugano: une société au service de l'aménagement d'espaces de loisirs (18881919) », in Gilomen Hans-Iërg, Schumacher Beatrice, Tissot Laurent ( éd.], Freizeit und Vergnügen
vom 14. bis 20. Jahrhundert - Temps libre et loisirs du 14e au 20e siècle, Zurich, Chronos, 2005, pp.
143-155.
Sulmoni Stefano, « Pro Lugano»: una società al servizio della promozione turistica nella Lugano della
Belle Epoque (1888-1920), mémoire de licence non publié, Université de Fribourg, 2005.
Taguieff Pierre-André, Le sens du progrès: une approche historique et philosophique, Paris,
Flammarion, 2004.
Thiessing René, Paschoud Maurice (éd.), Les chemins de fer suisses après un siècle 1847-1947.
Ouvrage commémoratif du Département fédéral des postes et des chemins de fer, Neuchâtel,
Delachaux et Niestlé, 1949.
Tissot Laurent, « Der Tourismusstandort Schweiz », in Halbeisen Patrick, Müller Margrit, Veyrassat
Béatrice ( éd.), Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. [ahrhundert, Bâle, Schwabe, 2012, pp. 553568.

676

Tissot Laurent, « D'une Suisse aimée à la Suisse aimante. Tourisme, transport et mobilité dans
l'historiographie économique de la Suisse aux 19• et 20• siècles», traverse, 2010/1, pp. 156-170.

Tissot Laurent, « Les chemins de fer en Suisse au 19• siècle: état de lieux», Revue d'histoire des
chemins de fer, vol. 42-43, 2010, pp. 6 7-90.
Tissot Laurent, « La philosophie du Saint-Gothard ou la naissance d'un profil touristique alpin», in
Panzera Fabrizio, Romanoll Roberto, Il San Gottardo: dalla galleria di Favre all'AlpTransit: atti del
Convegno internazionale di studi sulle transversali alpine svoltosi a Locarno, il 17-19 ottobre 2007,
Bellinzone, Salvioni, 2009, pp. 147-159.
Tissot Laurent,« Le Beau-Rivage Palace: son évolution économique et sociale (1861-1976) », in
Maillard Nadja (éd.), Beau-Rivage Palace. Histoire(s), Lausanne, Infolio, 2008, pp. 62-65.
Tissot Laurent, « L'hôtellerie de luxe à Genève (1830-2000). De ses espaces à ses usages»,
Entreprises et histoire, n° 46, 2007, pp. 17-33.
Tissot Laurent, « Le tourisme : de l'utopie réalisée au cauchemar généralisé ? », Entreprises et
histoire, n° 4 7, 2007, p. 5-10.
Tissot Laurent, « La quête du haut. Les lignes ferroviaires touristiques dans le canton de Vaud
jusqu'à la Seconde Guerre mondiale», Revue historique vaudoise, vol. 114, 2006, pp. 195-212.
Tissot Laurent, « Développement des transports et tourisme: quelles relations?», Revue suisse
d'histoire, vol. 56, 2006, pp. 31-37.
Tissot Laurent,« Le tourisme en Suisse où l'avènement d'un modèle d'excellence (19•-20• siècles)»,
Le Globe, vol. 144, 2004, pp. 103-121.
Tissot Laurent, « A travers les Alpes, le Montreux-Oberland Bernois ou la construction d'un système
touristique 1900-1970 », in Busset Thomas, Lorenzetti Luigi, Mathieu Jon ( éd.), Tourisme et
changements culturels, Histoire des Alpes n° 9, Zurich, Chronos, 2004, pp. 227-244.
Tissot Laurent (éd.), Construction d'une industrie touristique aux 19• et 20• siècles. Perspectives
internationales, Neuchâtel, Alphil, 2003.
Tissot Laurent, « L'industrie touristique dans ses dimensions technologiques et économiques», in
Tissot Laurent (éd.), Construction d'une industrie touristique aux 19• et 20• siècles. Perspectives
internationales, Neuchâtel, Alphil, 2003, pp. 15-22.
Tissot Laurent, « Storia del turismo e storia economica: considerazioni metodologiche ed
epistemologiche », in Heiss Hans et Leonardi Andrea (éd.), Turismo e sviluppo in area alpina. Secoli
XVIII-XX Atti del Seminario permanente sulla Storia dell'economia e dell'imprenditorialita nelle Alpi
in eta moderna e contemporanea, Innsbruck, StudienVerlag, 2003, pp. 23-41.
Tissot Laurent, « Voyageurs et touristes dans le Pays de Vaud en 1803 », in Chuard Corinne et al.
(éd.), Vaud sous !'Acte de médiation, 1803-1813: la naissance d'un canton confédéré, Lausanne,
Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, 2002, pp. 261-265.
Tissot Laurent, « Du touriste au guide de montagne : la question de l'identité alpine (1850-1920) »,
in L'espace alpin et la modernité. Bilans et perspectives au tournant du siècle, Grenoble, 2002, pp.
289-300.
Tissot Laurent, Naissance d'une industrie touristique. Les Anglais et la Suisse au XIX• siècle, Lausanne,
Payot, 2000.
Tissot Laurent, « "Les Napoléons des excursions". Agences de voyages et conquêtes touristiques
1850-1914 », Relations Internationales, n° 102, 2000, pp. 185-199.

677

Tissot Laurent, « Hôtels, pensions, pensionnats et cliniques: fondements pour une histoire de

"l'industrie des étrangers" à Lausanne, 1850-1920 », in Studer Brigitte et Tissot Laurent (éd.), Le
passé du présent. Mélanges offerts à André Lasserre, Lausanne, Payot, 1999, pp. 69-88.
Tissot Laurent, « Une Suisse sans Suisses. Les guides de voyage dans la construction d'une identité
nationale (1840-1880) », Revue d'Allemagne et des Pays de langue allemande, 1998, pp. 101-114.
Tissot Laurent, « Tourism in Austria and Switzerland : Models of Development and Crises, 18801960 », in Myllyntaus Timo (éd.), Economie Crises and Restructuring in History. Experiences of Small
Countries, St-Katharinen, Scripta Mercaturae, 1998, pp. 285-302.
Tissot Laurent, « Il turismo: dal pellegrino al Club Méditerranée», in Bairoch Paul, Hobsbawm Eric
(éd.), Storia d'Europa, vol. 5: L'età contemporanea (Secoli XIX-XX), Turin, Giulio Einaudi, 1996, pp.
569-587.
Tissot Laurent, Politique, société et enseignement supérieur dans le canton de Vaud: l'Université de
Lausanne, 1890-1916, Lausanne, Editions Payot, 1996.
Tissot Laurent, « Tourisme et chemin de fer : la naissance d'un réseau international Anglo-Suisse
(1850-1914) », in Merger Michèle, Carreras Albert, Giuntini Andrea (éd.), Les réseaux européens
transnationaux XIXe-XXe siècles, quels enjeux?, Paris, Ouest Editions, 1995, pp. 213-235.
Tissot Laurent, « How did the British conquer Switzerland ? Guidebooks, railways, travel agencies,
1850-1914 », The Journal of Transport History, vol. 16, n° 1, 1995, pp. 21-54.
Tissot Laurent, « Lausanne dans les guides de voyage anglais au XIX• siècle », Mémoire vive. Pages
d'histoire lausannoise, vol. 4, 1995, pp. 80-88.
Tissot Laurent, « Développement touristique et développement ferroviaire. L'établissement d'un
réseau transeuropéen entre l'Angleterre et la Suisse (1850-1914) », in European networks, 19th-20th
centuries : new approaches to the formation of a transnational transport and communication system,
proceedings of the eleventh International Economie History Congress, Milan, September 1994, Milan
Università Bocconi, 1994, pp.141-154.
Tissot Laurent, « La conquête de la Suisse. Les agences de voyage et l'industrialisation du tourisme
(1840-1900) », in Bairoch Paul, Kôrner Martin ( éd.), La Suisse dans l'économie mondiale (1Se-20e s.),
Zurich, Chronos, 1990, pp. 267-286.
Tissot Laurent, « Les traversées ferroviaires alpines et leur rôle sur le développement économique
régional: l'exemple des cantons du Tessin et du Valais (1880-1914) », in Dubuis Pierre (éd.), Ceux
qui passent et ceux qui restent: études sur les trafics transalpins et leur impact local: actes du
Colloque de Bourg-Saint-Pierre, 23-25 septembre 1988, Orsières, Editions du Bimillénaire du GrandSaint-Bernard, 1989 pp. 157-172.
Tobin Gary Allan, « The Bicycle Boom of the 1890's: The Development of Private Transportation
and the Birth of the Modern Tourist »,journal of Popular Culture, vol. 7, n° 4, pp. 838-849.
Towner John, « The Grand Tour. A Key Phase in the History of Tourism », Annals of Tourism
Research, vol. 12, 1985, pp. 297-333.
Urry John, The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies, Londres, SAGE, 1990.
Vaj Daniela, « Le bon air des Alpes et le développement des stations climatiques d'altitude», in
Matos-Wasem Rafael (éd.), Le bon Air des Alpes. Des stations climatiques au tourisme de bien-être,
Sierre, Haute Ecole spécialisée de Suisse Occidentale, 2007, pp. 53-65.
Vaj Daniela, « La géographie médicale et l'immunité phtisique des altitudes : aux sources d'une
hypothèse thérapeutique», La revue de géographie alpine, vol. 93, n° 1, 2005, pp. 21-33.

678

Vallotton François, L 'Hermitage, une famille lausannoise et sa demeure, Lausanne, La Bibliothèque

des Arts, 2001.
Varene-Pochon Sabine, Le chemin de fer en Valais: un symbole du progrès ?, mémoire de licence non
publié, Université de Lausanne, 1995.
Vauclair Michel, Sécheron, fleuron de l'industrie genevoise, Genève, Slatkine, 2011.
Vergeade-Willot Marie-Suzanne, « Le tourisme ferroviaire ou le temps imposé», in Tissot Laurent
(éd.), Construction d'une industrie touristique au 19• et 20• siècles. Perspectives internationales,
Neuchâtel, Alphil, 2003, pp. 83-93.
Vergeade Marie-Suzanne, « Chemins de fer et tourisme : le cas exemplaire du PLM pendant l'entredeux-guerre», in Association pour l'histoire des chemins de fer en France (éd.), Les transports par
fer et leurs clientèles. Actes du colloque tenu à Paris les 10 et 11 octobre 1990, Revue d'Histoire des
Chemins de Fer, hors série n ° 3, Paris, Association pour l'histoire des chemins de fer en France, 1992,
pp. 259-273.
Vergeade-Willot Marie-Suzanne, « Un aspect du voyage en chemin de fer: le voyage d'agrément sur
le réseau de l'Ouest des années 1830 aux années 1880 », Histoire Economie et Société, n° 1, 1990,
pp. 113-134.
Vincent Patrick H., La Suisse vue par les écrivains de langue anglaise, Lausanne, Presses
polytechniques et universitaires romandes, 2009.
Vion Eric, « Les routes vaudoises à l'époque de la République helvétique», in Chuard Corinne et al.
(éd.), Vaud sous !'Acte de médiation, 1803-1813: la naissance d'un canton confédéré, Lausanne,
Société vaudoise d'histoire et d'archéologie, 2002, pp. 266-278.
Viredaz Nicolas, Le Centenaire du funiculaire Les Avants-Son loup. Un chemin de fer pionnier suisse des
sports d'hiver 1910-2010, Clarens, Archives de Montreux, 2010 (non publié).
Viredaz Nicolas, Les conditions d'un transfert de technologie réussi: le premier tramway électrique de
Suisse, Vevey-Montreux-Chillon, mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2009.
Vitte Marcel, « Mâcon-Genève ou Lyon-Genève. Un épisode des compétitions ferroviaires au milieu
du XIX• siècle», in Colloque franco-suisse d'histoire économique et sociale, Genève 5-6 mai 1967,
Genève, Georg et Cie, 1969, pp. 167-182.
Wackermann Gabriel, Tourisme et Transport, Paris, CDU-SEDES, 1993.
Waldis Alfred, Es begann am Gotthard. Eine Verkehrsgeschichte mit Pionierleistungen, Lucerne,
Maihof, 2002.
Walter François, « Lieux, paysages, espaces. Les perceptions de la montagne alpine du XVIIIe à nos
jours», in Bergier Jean-François, Guzzi Sandra ( éd.], La découverte des Alpes, Bâle, Schwabe, 1992,
pp. 14-34.
Walther Arthur, « Notice sur les débuts de la Bourse de Lausanne et sur quelques valeurs
vaudoises»,
Bulletin mensuel, vol. 24, n° 1, 1945, pp. 1-3.
Walton John K.,« Tourism and industrialization, c. 1730-1914 », in Gigase Marc, Humair Cédric,
Tissot Laurent, Le tourisme comme facteur de transformations économiques, techniques et sociales
()aX•-XX• siècles), Neuchâtel, Alphil, 2014 (à paraître).
Walton John K., « The Origins of the Modern Package Tour ? British Motor-Coach Tours in Europe,
1930-1970 », The Journal of Transport History, vol. 32, n° 2, 2011, pp. 149-163.

679

Walton John K., The British seaside: holidays and resorts in the twentieth century, Manchester,

Manchester University Press, 2000.
Walton John K., The English Seaside Resort. A Social History 1750-1914, Leicester, Leicester
University Press, 1983.
Walton John K., « Railways and resort development in Victorian England : the case of Silloth »,
Northern History, vol.15, 1979, pp.191-209.
Werz H., « Les premières installations de traction électrique de la maison Cuénod, Sautter & Cie»,
Vie et travail aux Ateliers de Sécheron, n° 18, 194 7, pp. 4.
Wettenschwiler Pascal, Les dépenses publiques de la ville de Lausanne à la Belle Epoque (1890-1913),
mémoire de licence non publié, Université de Lausanne, 2010.
Wobmann Karl ( éd.), Affiches touristiques de la Suisse: 1880-1940, Aarau, AT Verlag, 1981.
Wyder Margrit, Kriiuter, Krôpfe, Hôhenkuren. Die Alpen in der Medezin - die Medezin in den Alpen,
Zurich, Neue Zürcher Zeitung, 2003.
Wyler Theo, Ais die Echos noch gepachet wurden: aus den Anfiingen des Tourismus in der Schweiz,
Zurich, Neue Zürcher Zeitung, 2000.
Wyss Arthur, La Poste en Suisse. 2000 ans d'histoire, Lausanne, Payot, 1987.
Wyssbrod Anne, Beau-Rivage Palace, Lausanne: analyse historique et documentaire, Lausanne, 1992.
Wyssbrod Anne, Typologie des hôtels montreusiens. 1830-1914, mémoire de licence non publié,
Université de Lausanne, 1988.
Zaslawsky-Perret Sandrine, Le tourisme à la Belle Epoque 1880-1910, Hauterive, Gilles Attinger,
1998.
Zehnder Roland, « Historique des chemins de fer de montagne », in Thiessing René, Paschoud
Maurice (éd.), Les chemins de fer suisses après un siècle 1847-1947, vol. 5: Les chemins de fer de
montagne, Neuchâtel, Delachaux & Niestlé, 1965, pp. 13-49.
Zizza-Lalu Eve-Marie, Au bon temps des wagons-restaurants, Paris, La vie du rail, 2012.

680

18 Répertoire des annexes, cartes, figures, graphiques et tableaux

18.1 Liste des annexes
ANNEXE

1:

ECHANTILLON CA-T DES

272 ADMINISTRATEURS D'UNE SOCIETE DE TRANSPORT DANS L'ARC

LEMANIQUE DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EST CONNUE

(1852-1914)

(CLASSEMENT PAR SPHERE

136

PROFESSIONNELLE)
ANNEXE

2:

ECHANTILLON CA-TT DES

170 ADMINISTRATEURS D'UNE SOCIETE DE TRANSPORT A VOCATION

TOURISTIQUE DANS L'ARC LEMANIQUE DONT L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EST CONNUE

(1852-1914)
142

(CLASSEMENT PAR SPHERE PROFESIONNELLE)
ANNEXE

3: ECHANTILLON T DES 79 ACTEURS TECHNIQUES AYANT EXERCE AU MOINS UNE FOIS DANS LEUR CARRIERE

UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LA SPHERE DES TRANSPORTS DE L'ARC LEMANIQUE
ANNEXE

(1852-1914)532

4: ECHANTILLON F DES 92 FINANCIERS ADMINISTRATEURS DE COMPAGNIES DE TRANSPORT DE L'ARC

LEMANIQUE

(1852-1914)

591

18.2 Liste des cartes
CARTE

1: L'ARC LEMANIQUE ET LES POLES TOURISTIQUES (GENEVE, LAUSANNE, VEVEY-MONTREUX, EVIAN)

CARTE

2:

CARTE

3: RESEAU FERROVIAIRE DE LA SUISSE OCCIDENTALE

158

CARTE

4: CARTE DU RESEAU FERROVIAIRE FRANÇAIS A L'OUVERTURE DU LYON-GENEVE (1858)

185

CARTE

5: LA CONCURRENCE DES TRANSVERSALES FERROVIAIRES ALPINES

230

CARTE

6: CARTE DES PROJETS CONCURRENTIELS DE VOIE D'ACCES AU TUNNEL DU SIMPLON

271

CARTE

7: PROJET DE LIGNE DE LA FAUCILLE ET DE RACCORDEMENT AUX LIGNES DE LA SAVOIE

274

CARTE

8: LES DIFFERENTS PROJETS DE LIAISON FERREE ENTRE LAUSANNE ET ÜUCHY

296

CARTE

9: LE RESEAU DES TRAMWAYS ELECTRIQUES INITIAL DE 1896 ET L'ETAT DU RESEAU EN 1912

341

CARTE

10:

CARTE DES LIGNES DES CHEMINS DE FER DU SALEVE

403

CARTE

11:

PROJETS FERROVIAIRES DES HAUTS DE MONTREUX JAMAIS REALISES

CARTE

RESEAUX DES TRANSPORTS DANS LE CANTON DE GENEVE EN

12:

1899

31
126

451
1

LE CHEMIN DE FER DU MOB: TRAIT D'UNION ENTRE L'ARC LEMANIQUE ET L ÜBERLAND BERNOIS

488

18.3 Liste des figures
FIGURE

1: AFFICHE DE LA COMPAGNIE DU JURA-SIMPLON

85

FIGURE

2:

CARTE POSTALE DU FUNICULAIRE DU SIGNAL

FIGURE

3:

PELLEGRINI CARLO,« FUNICULAIRE LAUSANNE-SIGNAL. VERS

FIGURE

4:

PUBLICITE POUR L'HOTEL-PENSION DU VILLAGE SUISSE

FIGURE

5:

PINCHON PORPHYRE JOSEPH, AFFICHE POUR LE SIMPLON-ORIENT-EXPRESS, VERS

437
1900 », LITHOGRAPHIE EN COULEUR. 443
446
1925

483

681

18.4 Liste des graphiques
GRAPHIQUE

1:

EVOLUTION DU TOTAL DE PASSAGERS TRANSPORTES PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE NAVIGATION

SUR LE LAC LEMAN (CGN)
GRAPHIQUE

2:

(1873-1914)

83

EVOLUTION DE L'OFFRE HOTELIERE TOTALE DANS LES QUATRE PRINCIPAUX POLES TOURISTIQUES DE

L'ARC LEMANIQUE (GENEVE, LAUSANNE, VEVEY-MONTREUX, EVIAN) : NOMBRE D'HOTELS
GRAPHIQUE

3:

1859-1914 ...... 89

EVOLUTION DU NOMBRE D'HOTELS DANS LES QUATRE POLES DE L'ARC LEMANIQUE

(1856-1913) 90

GRAPHIQUE 4: EVOLUTION DE LA CONJONCTURE TOURISTIQUE EN SUISSE ET DANS L'ARC LEMANIQUE
INDICES DES NUITEES ET DE LA MOBILITE TOURISTIQUE
GRAPHIQUE

5:

1870-1913:

(1913 = 100)

116

EVOLUTION DE LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES DIFFERENTS POLES DE L'ARC LEMANIQUE

D'APRES L'INDICE DES NUITEES

(1899-1914) [1913 = l00]

117

GRAPHIQUE 6: EVOLUTION DE LA CONJONCTURE TOURISTIQUE DANS LES DIFFERENTES REGIONS TOURISTIQUES
D'APRES LEUR INDICE DE MOBILITE TOURISTIQUE
GRAPHIQUE

7:

8:

119

EVOLUTION DE L'OFFRE DE TRANSPORTS DANS L'ARC LEMANIQUE: NOMBRE DE SOCIETES DE

TRANSPORT
GRAPHIQUE

(1875-1914) [1913 = 100]

(1852-1914)

124

REPARTITION MENSUELLE DU TRANSPORT PASSAGERS DU TRAMWAY VEVEY-MONTREUX-CHILLON (-

VILLENEUVE DES

1913) ET DES TOURISTES SEJOURNANT A MONTREUX DANS LES HOTELS DE LA SOCIETE DES
131

HOTELIERS DE MONTREUX [EN%]*
GRAPHIQUE

9:

PART DES SPHERES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES ADMINISTRATEURS DE COMPAGNIES DE

TRANSPORT A VOCATION TOURISTIQUE (ECHANTILLON CA-TT DE
GRAPHIQUE

10:

170 ADMINISTRATEURS)

133

PART DES SPHERES SOCIO-PROFESSIONNELLES DES ADMINISTRATEURS DES COMPAGNIES DE

TRANSPORT LEMANIQUES (ECHANTILLON CA-T DE

272 ADMINISTRATEURS)

134

(1835-1912)

288

GRAPHIQUE

11:

NOMBRE D'HOTELS ET DE LITS A MONTREUX

GRAPHIQUE

12:

REPARTITION DES RECETTES ANNUELLES DE LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE LAUSANNE A

ÜUCHYET DES EAUX DE BRET ENTRE LES COMPOSANTES DE LA SOCIETE

(1877-1914)

[EN% DES RECETTES

320

EN FRANCS COURANTS]
GRAPHIQUE

13:

REPARTITION PAR SPHERE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DES

37 ADMINISTRATEURS DES

COMPAGNIES TERRITET-GLION / GLION-NAYE / MONTREUX-GLION / LES AVANTS-SONLOUP / TERRITETMONT FLEURI (DONNEES JUSQU'EN
GRAPHIQUE

15:

(1893-l 913)

413

COMPARAISON DU TRAFIC VOYAGEURS DES FUNICULAIRES LAUSANNE-SIGNAL, TERRITET-GLION ET

VEVEY-PELERIN
GRAPHIQUE

376

14: RESULTAT FINANCIER DE LA COMPAGNIE DU SALEVE ET DETTE DES INTERETS DIFFERES SUR LES

OBLIGATIONS (INTERETS CUMULES)
GRAPHIQUE

l 914)

(1900-1914)

441

16 : EVOLUTION DU NOMBRE D'ELEVES ET DE DIPLOMES DE L'ECOLE D'INGENIEURS DE LAUSANNE

(1853-1903)
GRAPHIQUE

17:

512

PART DES DIFFERENTS TYPES D'INVESTISSEURS DE L'ECHANTILLON (F) DES

ADMINISTRATEURS DE COMPAGNIES DE TRANSPORT DE L'ARC LEMANIQUE
GRAPHIQUE

18:

92

(1852-1914)

FINANCIERS
[EN%]

538

REPARTITION PAR POLE DES 47 BANQUIERS PRIVES DE L'ARC LEMANIQUE, DE LEURS MANDATS

D'ADMINISTRATEURS DANS LES COMPAGNIES DE TRANSPORT
TOURISTIQUE

(27)

[EN%]

(80) ET DANS LES TRANSPORTS A VOCATION
543

682

GRAPHIQUE 19: REPARTITION PAR POLE DES 20 BANQUIERS PRIVES DE L'ECHANTILLON F POSSEDANT UN MANDAT
D'ADMINISTRATEUR DANS L'HOTELLERIE, ET REPARTITION DE LEURS 33 MANDATS HOTELIERS

544

GRAPHIQUE 20: EVOLUTION DU CAPITAL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT A VOCATION TOURISTIQUE DE L'ARC
LEMANIQUE (1874-1913)*

578

GRAPHIQUE 21: DIVIDENDE DISTRIBUE SELON LES CATEGORIES DE TRANSPORTS A VOCATION TOURISTIQUE DANS
L'ARC LEMANIQUE [EN% DE LA VALEUR NOMINALE DE L'ACTION]*

581

GRAPHIQUE 22 : DIVIDENDE VERSE PAR LES COMPAGNIES DE TRANSPORT FUNICULAIRE DE L'ARC LEMANIQUE [EN%
DE LA VALEUR NOMINALE DE L'ACTION]

583

GRAPHIQUE 23 : DIVIDENDE VERSE PAR LES COMPAGNIES DE TRANSPORT A CREMAILLERE DE L'ARC LEMANIQUE [EN
% DE LA VALEUR NOMINALE DE L'ACTION]

583

GRAPHIQUE 24: DIVIDENDE VERSE PAR LES COMPAGNIES DE TRAMWAYS DE L'ARC LEMANIQUE [EN% DE LA VALEUR
NOMINALE DE L'ACTION]

584

GRAPHIQUE 25: DIVIDENDE VERSE PAR LES COMPAGNIES A VOIES ETROITES DE L'ARC LEMANIQUE [EN% DE LA
VALEUR NOMINALE DE L'ACTION]

585

GRAPHIQUE 26: INDICE DE LA COTATION BOURSIERE DES COMPAGNIES DE TRANSPORT A VOCATION TOURISTIQUE DE
L'ARC LEMANIQUE (100 = VALEUR D'EMISSION DES ACTIONS)

586

GRAPHIQUE 27: DIVIDENDE VERSE PAR DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER DE MONTAGNE COTEES A LA BOURSE
DE LAUSANNE ET DE GENEVE [EN% DE LA VALEUR NOMINALE DE L'ACTION]

590

18.5 Liste des tableaux
TABLEAU 1: SOCIETES DE TRANSPORT DANS L'ARC LEMANIQUE (1852-1914)

125

TABLEAU 2 : SOCIETES DE TRANSPORT A VOCATION TOURISTIQUE (TT) DANS L'ARC LEMANIQUE ET CAPITAL DE CES
SOCIETES [EN FRANCS COURANTS]

129
1

TABLEAU 3: LISTE DES NOTABLES LAUSANNOIS MEMBRES DU CONSEIL D ADMINISTRATION DU CHEMIN DE FER
LAUSANNE-FRIBOURG-BERNE ET LEURS MANDATS DANS DES ENTREPRISES TOURISTIQUES

206

TABLEAU 4: COMPARAISON DES TEMPS DE TRAJET POUR RELIER EVIAN

226

TABLEAU 5: TABLEAU DES SOUSCRIPTIONS SUISSES POUR LE SIMPLON PREVUES EN 1897

260

TABLEAU 6: TABLEAU RECAPITULA TIF DES SUBVENTIONS CANTONALES ET COMMUNALES VAUDOISES OCTROYEES
POUR LA LIGNE DU SIMPLON (1856-1906)

267

TABLEAU 7: LISTE DES 37 ADMINISTRATEURS DES COMPAGNIES TERRITET-GLION / GLION-NAYE / MONTREUXGLION / LES AVANTS-SONLOUP / TERRITET-MONT FLEURI PAR SPHERE D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE
(DONNEES JUSQU'EN 1914)

377

TABLEAU 8 : LISTE NOMINATIVE DES SOUSCRIPTEURS AUX ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME DES CHEMINS DE FER
DU SALEVE

427

TABLEAU 9 : NOTICES BIOGRAPHIQUES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ANONYME DES
CHEMINS DE FER DU SALEVE

428

TABLEAU 10: TRACTION ELECTRIQUE. INSTALLATIONS ET MATERIELS A COURANT CONTINU REALISES PAR LA
COMPAGNIE DE L'INDUSTRIE ELECTRIQUE (CIE) ET MECANIQUE (CIEM) DE 1884 A 1906

429

683

TABLEAU

11: DEVIS D'ETABLISSEMENT DES PROJETS DE LIGNES QUI N'ONT PAS ABOUTI ET DES LIGNES CONSTRUITES

........................................................................................................................................................................................... 467
TABLEAU

12: LIEUX DE FORMATIONS DES ACTEURS TECHNIQUES DU SYSTEME TOURISTIQUE

513

TABLEAU

13: LIEUX DE FORMATION DES ACTEURS TECHNIQUES DE L'ECHANTILLON T

516

TABLEAU

14: LISTE DES INGENIEURS DES COMPAGNIES FERROVIAIRES LEMANIQUES A VOCATION TOURISTIQUE ET DE

LEUR LIEUX DE FORMATION
TABLEAU

15: LES PARTICIPATIONS DE LA BCV AUX COMPAGNIES FERROVIAIRES

TABLEAU

16: STOCKS DE CAPITAUX INVESTIS DANS LES CHEMINS DE FER ET L'HOTELLERIE EN SUISSE

1880/1894/1912
TABLEAU

[EN MILLIERS DE FRANCS]

568

575

17: CAPITAL DES AUTRES SOCIETES DE TRANSPORT LIEES AU TOURISME (HORS TRANSPORTS

TOURISTIQUES DE L'ARC LEMANIQUE) ET COTEES A LA BOURSE DE LAUSANNE [EN FRANCS]
TABLEAU

522

5 79

18: DIVIDENDE VERSE SUR LES ACTIONS DE 1 ER RANG PAR 77 COMPAGNIES DE TRANSPORT EN SUISSE. 588

684

19 Liste des abréviations

ACS

Automobile-Club de Suisse

AIG

Association des intérêts de Genève

BCV

Banque cantonale vaudoise

BED

Banque d'escompte et de dépôts à Lausanne

BGCV

Bulletin des séances du Grand Conseil vaudois

BTSR

Bulletin technique de la Suisse romande

CEV

Compagnie des chemins de fer électriques veveysans

CFF

Chemins de fer fédéraux

CGN

Compagnie générale de navigation sur le lac Léman

CGTE

Compagnie genevoise de tramways électriques

CIE

Compagnie de l'industrie électrique

CLOB

Compagnie du chemin de fer de Lausanne à Ouchy et des eaux de

Bret
EIL

Ecole d'ingénieurs de Lausanne

EPFL

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

EPFZ

Ecole polytechnique fédérale de Zurich

FMGE

Société des forces motrices de la Grande-Eau

FNS

Fonds national suisse

MOB

Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois

Ouest-Suisse

Compagnie de l'Ouest des chemins de fer suisses

PARIBAS

Banque de Paris et des Pays-Bas

PLM

Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée

SAE

Société d'appareillage électrique

SAEME

Société anonyme des eaux minérales d'Evian

SDL

Société pour le développement de Lausanne

SDVE

Société pour le développement de Vevey et environs

SEAUL

Société des eaux de Lausanne

SEVM

Société électrique Vevey-Montreux

SHLO

Société des hôteliers de Lausanne-Ouchy

SIC-LS

Société industrielle et commerciale de Lausanne

SIC-VD

Société industrielle et commerciale du Canton de Vaud

SIO

Société immobilière d'Ouchy

SIP

Société genevoise d'instruments de physique

685

SLIP

Société lausannoise d'intérêt public

so

Compagnie des chemins de fer de la Suisse occidentale

SOS

Compagnie des chemins de fer de la Suisse occidentale et du

Simplon
SRE

Société romande d'électricité

SSE

Société suisse d'électricité

SSIA

Société suisse des ingénieurs et architectes

SVIA

Société vaudoise des ingénieurs et architectes

TCS

Touring-Club Suisse

ucv

Union vaudoise du crédit

686

Table des matières
1

Introduction

5

1.1

Cadre théorique: le tourisme comme un système socio-technique

9

1.2

Tourisme et transports : une esquisse historiographique

12

1.3

Problématique

24

1.4

Axes de recherche et structure de la thèse

28

1.5

Approches méthodologiques

30

1.6

Bilan archivistique

36
1

PARTIE I SYSTÈME DE TRANSPORT ET TOURISME DANS L ARC LÉMANIQUE: UNE
APPROCHE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
2

Principaux jalons de l'évolution du système de transport et des

transformations du tourisme dans l'Arc lémanique {18e siècle - 1914)

3

41

44

2.1

Avant la mécanisation des transports: essor du trafic routier et genèse du tourisme46

2.2

La navigation à vapeur et le premier épanouissement du tourisme

58

2.3

Le chemin de fer et l'industrialisation du voyage touristique

76

2.4

L'avènement du tourisme automobile au tournant du siècle

105

Mobilité touristique et offre de transports dans l' Arc lémanique : une

approche statistique et comparative (1852-1914)

114

3.1

Conjoncture touristique et système de transport dans l'Arc lémanique

114

3.2

L'évolution de l'offre de transports dans l'Arc lémanique

120

3.3

Les acteurs de la mobilité touristique dans l'Arc lémanique

128

PARTIE II LES SYNERGIES ENTRE TRANSPORTS FERROVIAIRES ET TOURISME DANS
1

L ARC LEMANIQUE: FORMES ET ACTEURS

PARTIE II.

1

LA CONNEXION DES PÔLES TOURISTIQUES LÉMANIQUES AUX RÉSEAUX

FERROVIAIRES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX: ENJEUX ET IMPACTS

4

148

153

La première bataille du rail : luttes pour les raccordements ferroviaires des

pôles touristiques et implication des milieux touristiques (1840-1882)
4.1

Les enjeux des raccordements ferroviaires des quatre pôles de l'Arc lémanique

159
160

687

4.2

Le réseau ferroviaire de l'Arc lémanique entre concurrence ferroviaire, rivalités

cantonales et intervention de la finance étrangère
4.3

Le rôle des élites locales et des acteurs touristiques dans la bataille pour les

raccordements ferroviaires des pôles lémaniques

5

175

198

La seconde bataille du rail : luttes pour la transversale alpine du Simplon et

ses voies d'accès et redéfinition de la hiérarchie entre les pôles touristiques
lémaniques {1853-1914)
5.1

227

L'intervention des milieux touristiques vaudois dans la bataille du Simplon et leurs

relais politiques

230

5.2

Les quatre phases de la bataille du Simplon

234

5.3

Frasne-Vallorbe ou Faucille? La bataille intra-lémanique pour les voies d'accès au

Simplon

269

5.4

285

PARTIE II.

Une redéfinition de la hiérarchie entre les pôles touristiques lémaniques

2 TRANSPORTS URBAINS ET MOBILITÉ TOURISTIQUE DE PROXIMITÉ (1877-1914)

............................................................................................................................................................... 291
6

La demande touristique, un rôle moteur dans la modernisation

technologique: le cas du funiculaire Lausanne-Ouchy
6.1

Supprimer le goulet d'étranglement au développement touristique de Lausanne

6.2

« Dans le tube d'Ouchy, il y a peut-être l'avenir du Simplon»: les enjeux économiques

et touristiques à la base de la victoire politique du chemin de fer pneumatique
6.3

7

295
295

300

Du pneumatique au funiculaire à câble: la place du tourisme dans le virage

technologique

311

6.4

317

Financement et rentabilisation du chemin de fer: la place du tourisme

La dynamique touristique de la Riviera lémanique: un cadre favorable à

l'établissement du premier tramway électrique de Suisse entre Vevey et
Montreux

8

323

7.1

Une modernisation impulsée par les protagonistes de l'offre technique

325

7.2

Les perspectives de rentabilité liées au système touristique encouragent la prise de

risque

328

7.3

333

La mobilisation des acteurs économiques locaux

L'impulsion des milieux touristiques dans la mise sur pied des transports

urbains: l'établissement des tramways lausannois
8.1

341

Croissance démographique, besoins économiques et exigences touristiques: les

pressions à l'établissement d'un système de mobilité urbaine à Lausanne

342

688

Préludes à la création des tramways lausannois et rôle moteur des acteurs du système

8.2

touristique

344

8.3

L'alliance entre les promoteurs de l'électricité et les milieux touristiques

354

8.4

Densification du réseau urbain et extension en périphérie: une mobilité touristique

accrue

365

PARTIE II. 3 LA QUÊTE DU HAUT : LES TECHNOLOGIES DE TRANSPORT AU SERVICE D'UN
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE EN ALTITUDE

9

(1881-1914)

369

Les infrastructures de traction sur forte pente dans la Riviera lémanique :

une création du tourisme pour le tourisme (1881-1914)

373

9 .1

Les impulsions directes et indirectes du tourisme

375

9.2

Les impacts des funiculaires et crémaillères sur le tourisme du pôle Vevey-Montreux ..
......................................................................................................................................................................... 386

10

La crémaillère électrique du Salève : entre innovation technique et

prestige touristique (1890-1914)

402

10.1

Constructeurs et financiers genevois à l'assaut du Salève

404

10.2

Une impulsion à la filière électrotechnique genevoise

407

10.3

Un échec financier

410

10.4

De la prouesse technique au prestige touristque

413

10.5

Le développement des infrastructures touristiques au Salève et le rôle moteur joué

par la compagnie
10.6

11

Une station touristique au Salève: des échecs à répétition

417
421

Les « Alpes à Sauvabelin » ? Le funiculaire Lausanne-Signal ou l'imitation

d'un modèle touristique à Lausanne {1899-1914)

430

11.1

La crise des années 1880 et l'aménagement de divertissements

431

11.2

L'échec de la première concession du Lausanne-Signal (1885)

432

11.3

Les nouvelles conditions à la base de la création du Lausanne-Signal (1896)

435

11.4

L'appui de la SOL et les aménagements touristiques à Sauvabelin: un moteur pour le

funiculaire
11.5

Accessibilité, offre de divertissement et d'hébergement: les insuffisances du

Lausanne-Signal

12

43 7

441

A l'ombre de la success story: les oppositions socio-économiques et socio-

culturelles mettent en échec des projets ferroviaires sur les hauts de Montreux.
........................................................................................................................................... 450
12.1

Les projets mis en échec

453

12.2

A l'origine de ces échecs

466
689

12.3

La concurrence exacerbée entre promoteurs touristiques : un frein au progrès?

L'opposition au Territet-Montfleuri

477

PARTIE III LES CLÉS DU SUCCÈS: LA MOBILISATION DU SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE,
DES CAPITAUX ET DU SOUTIEN ÉTATIQUE
13

489

Une offre de transports efficaces, sécurisés et à la pointe du progrès : la

mobilisation indispensable du savoir-faire des acteurs techniques

498

13.1

Les réseaux techniques de l'offre de transport de l'Arc lémanique

13.2

Hautes écoles techniques, associations professionnelles et revues: les instruments

de la mobilisation du know-how technique et de sa diffusion

14

499

501

Les réseaux financiers: le rôle central de la banque privée lémanique dans

le financement de l'offre de transports

537

14.1

Les réseaux financiers

14.2

Le développement de l'offre de transport stimule la place financière lémanique 574

15

537

La mise en place des conditions-cadres par les collectivités publiques : le

cas des tramways lausannois

596

15.1

Le cahier des charges : des conditions de départ favorables

597

15.2

Un soutien financier de la commune

601

15.3

L'usine thermique de Couvaloup: conditions d'installation et rachat par la commune
....................................................................................................................................................................... 606

15.4

L'apport de la force motrice du service communal: type de courant électrique et prix

de l'énergie

608

16

Conclusion

619

17

Sources et bibliographie

629

18

Répertoire des annexes, cartes, figures, graphiques et tableaux

681

18.1

Liste des annexes

681

18.2

Liste des cartes

681

18.3

Liste des figures

681

18.4

Liste des graphiques

682

18.5

Liste des tableaux

683

Liste des abréviations

685

19

690

