
    Endiguement de la Lionne  
 
    La Lionne, à l’Abbaye, au fil des ans et des saisons, nous offrira bien des 
spectacles différents. Qu’elle soit en crue ou qu’elle coule tranquille, la voilà 
toute changée. Il y a la Lionne au printemps, dont l’environnement tout de vert 
revêtu, comme dirait le poète, vous charme. Et il y a la Lionne à l’automne, avec 
la parure dorée des forêts proches. Bref, pour le promeneur qui vient à passer par 
là, on ne se lasse jamais d’admirer la petit rivière qui sait aussi  montrer en ses 
périodes de crue une rage sans pareille. C’est incroyable alors la masse d’eau 
qu’elle charrie, plus impressionnante encore d’être couleur café, de tous les 
matériaux qu’elle a tiré de la montagne, à croire qu’elle va ronger celle-ci 
jusqu’aux entrailles, et qu’avec de telles alluvions elle va finir par remplir le lac. 
Ce qui sera, immanquablement. Mais attendons encore un peu. Il en passera de 
l’eau sous les ponts de la Lionne avant que cet instant fatidique n’arrive. Et 
l’hiver, on aura encore le temps de patiner deux ou trois fois avant qu’une plaine 
sans intérêt n’ait remplacé le magnifique étalement du lac de Joux.  
    On retrouve la Lionne avant qu’ils ne l’aient canalisée par le biais de 
plusieurs photos. Il faut croire que cet état ne satisfaisait pas nos édiles, 
puisqu’après des siècles de semi-liberté, car on utilisait déjà son eau pour toutes 
sortes de bâtiments industriels, ils se décidèrent à lui redresser la colonne. Ce fut 
au début du XXe siècle. Il convient ici de retourner à l’inventaire des archives 
de la commune de l’Abbaye pour découvrir ce qu’elles pourraient nous révéler à 
cet égard.  
 

1911-1917 Correction des eaux de la Lyonne et du ruisseau de St-Sulpice  
                         au Pont. Correspondance et divers. 
1911-1914 Régularisation de la Lyonne à l’Abbaye et St-Sulpice au Pont.  

Procès-verbaux. 1 cahier.  
1911-1915 Régularisation de la Lyonne. Pièces justificatives. 1 cahier.  
1911-1916 Régularisation de la Lyonne. Résultat de concours,  

Soumissions. 1 cahier.  
1912-1915 Entreprise pour la correction fluviale de la Lyonne à l’Abbaye. 

Comptes. 3 cahiers.  
1921 Reconstruction du barrage sur la Lionne à l’Abbaye. 1 cahier.  

 
    On le voit donc, les documents qui permettraient de retrouver les détails de 
cette construction en vue de la régularisation de la Lionne abondent. Nous 
n’irons pas de ce côté-là, nous contentant des quelques photos mises à notre 
disposition par de sympathiques « collaborateurs ».   
 
 
 
 



 
 

Vers 1897. Il y a certes déjà des barrages, mais la Lionne n’apparaît pas encore endiguée. A gauche, le canal 
d’amenée d’eau pour la scierie du Milieu.  

 

 
 

La Scierie du Moulin. La Lionne semble déjà présenter quelques travaux de redressement. 
 
 
 



 
 

Photo prise vers 1915. Cette fois-ci la Lionne, tout au moins directement en amont de la Scierie du Milieu, est 
toute belle empierrée.  
 

 
 

Et la Lionne aujourd’hui. Tout n’est pas forcément esthétique dans sa proximité. Il est vrai que le puriste est 
souvent déçu par la grossièreté frappante de la plupart des « rappondonts » industriels moderne.   
 
 



 
 


