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    Les grandes études  
 
    Les temps étaient venus de fournir enfin des études plus détaillées et plus complètes quant à 
l’important sujet de l’économie alpestre, tant suisse que française.  
    Pour celle-ci, non encore dépouillé à vrai dire, il faut signaler « La vie rurale dans les 
montagnes du Jura méridional, Etude de géographie humaine », par R. Lebeau, professeur à 
l’Université de Fribourg, Imprimerie de Trevoux, J. Patissier, 1955.  
    Cette étude magistrale fut suivie par le retentissant ouvrage de Suzanne Daveau, Les 
régions frontalières de la montagne jurassienne, Etude de géographie humaine, thèse pour le 
doctorat es-lettres, Imprimerie de Trevoux, 1959.  
    Ce dernier ouvrage est très certainement la base même de toutes les études encore à venir 
sur le même sujet. Il est d’une complexité extraordinaire, fourmille de renseignements de tous 
ordres, de synthèses diverses aussi pertinentes les unes que les autres, offre un appareil 
bibliographique important. A vrai dire, selon nous, et malgré les qualités formidables du texte, 
celui-ci embrasse presque trop large, tant dans la matière que dans les frontières de la région 
traitée, de telle manière que cette surcharge, et même cette démonstration brillante et sans 
équivalence, ne nous permet pas de nous faire une idée générale trop claire de l’économie 
alpestre en particulier, ainsi traitée, qu’il faudrait mettre à part, clarifier, structurer.  
    Le manque de documents photographiques, de dessins, de cartes de géographies, font de cet 
ouvrage une somme difficilement digeste pour le profane et le mettrait volontiers au rang des 
ouvrages que l’on consulte mais que l’on ne lit guère.  
    En résumé, un sommet, mais difficile d’accès.  
    Cet ouvrage avait été précédé en quelque sorte par la thèse d’Edouard Rieben sur la forêt et 
l’économie pastorale dans le Jura, Vallorbe, 1957, 250 pages. Ouvrage de même très savant, 
mais présenté d’une manière plus agréable et plus aérée, le sujet est mieux délimité, et surtout 
la présence de nombreuses photos rend la consultation plus agréable et plus facile.  
    Vint Paul Hugger avec ses vies à l’alpage, version allemande « Hirtenleben und 
Hirtenkultur im Waadtländer Jura », Basel, 1972, version française ; « Le Jura vaudois, la vie 
à l’alpage », 24 H. 1975. 
    La première de ces deux versions comprend un appareil bibliographique et référentiel 
d’importance, tandis que la seconde, populaire, française, fait l’impasse sur ce complément 
indispensable. Ce fut un choix. Deuxième version de 1975 qui connut un formidable succès 
commercial – tout au moins on le suppose ! – et qui est devenu depuis lors un classique de la 
vie des alpages cités dans tous les ouvrages propre au sujet. On est bien loin de l’austérité de 
la production de Suzanne Daveau, pour entrer dans un domaine par la grande porte et avec un 
plaisir non dissimulé. La mise en page aérée, les photos nombreuses et de qualité, les cartes, 
les croquis, les dessins, font de cette publication, non seulement un livre de travail, mais 
presque de chevet, auquel on peut toujours revenir pour mieux comprendre cette vie de 
berger, là-haut, sur les alpages, avec tout ce qui la compose.  
    Georges Vagnières effectue quant à lui, pour le territoire de la Vallée de Joux notamment, 
et à partir de 1972, des enquêtes systématiques sur la réalité géographique et économique de 
nos alpages inventoriés du premier au dernier, en passant d’une commune à l’autre.  
    Ce parcours permettra de laisser trois fascicules, intitulés Cadastres de la production 
agricole - voir référence exacte dans la partie bibliographique – qui mériteraient d’être 
réimprimés avec, que l’on rajouterait, la photo de chacun de ces chalets.  
    Du tout, nous voulons dire par là de cette enquête sur le terrain qui put prendre des mois 
voire des années pour tout le canton, l’auteur tira l’ouvrage : Cadastre alpestre suisse, 
Agriculture de montagne et économie alpestre dans le canton de Vaud, 1980. Ouvrage de 
qualité, remarquable même,  mais pour différentes raisons plus austère et plus difficile d’accès 
que ceux de M. Hugger. Dans tous les cas cette production de l’Office fédéral de l’agriculture 



est passée inaperçue du grand public et n’a par conséquent jamais remué les foules. Peut-être, 
bourrée de chiffres et de statistiques diverses, y manque-t-il cet aspect ethnographique qui a 
fait le succès des œuvres de M. Hugger. On tombe, non pas forcément dans l’abstrait, mais 
dans un quotidien fait de notions économiques et statistiques peu exaltantes, et les photos et 
croquis de cette œuvre pourtant d’envergure n’arrivent  pas égayer cette œuvre austère.  
    L’ouvrage de Daniel Glauser, Les maisons rurales du canton de Vaud, tome I, le Jura 
vaudois et ses contreforts, avec 547 pages et 1002 illustrations et cartes, paru à  Bâle en 1989, 
a certainement demandé plus de travail encore, mais surtout a bénéficié pour l’édition de 
moyens financiers plus importants. De telle manière que nous nous trouvons ici face à une 
somme exceptionnelle qui réserve une large place à l’économie alpestre – pp. 237 à 312 -.  
    La qualité de l’analyse est elle aussi exceptionnelle. En quelque sorte ces pages 
« alpestres » complètent ce qui n’avait pas été dit dans « Le Jura vaudois, la vie à l’alpage ».  
    Il faut absolument avoir recours à ces deux ouvrages, où l’historique de la naissance de 
notre économie alpestre  permet de se faire une excellente idée de ces débuts, encore que tout 
n’y a pas été dit, ni n’y serait définitif.  
    Jean-Pierre Anderegg a travaillé quant à lui sur le canton de Fribourg pour y recenser tous 
les chalets d’alpage de Gruyère – ce qui n’a pas été fait en somme sur le territoire vaudois, 
mis à part par Georges Vagnières qui a pu ainsi traiter de toutes nos communes alpestres 
vaudoises, mais sans nous proposer de photos – Brillant inventaire qui nous offre de découvrir 
un patrimoine alpestre d’une complexité extraordinaire, mais surtout d’une richesse inégalée, 
avec des chalets souvent d’une beauté à vous couper le souffle, surtout, plus que sur Vaud, 
restaurés souvent à l’ancienne, avec l’usage du tavillons qui seul permet de retrouver la beauté 
primitive de ces bâtisses admirables.  
    Tout cela est à voir et à revoir.  
    Enfin, traité plus modeste, mais qui le premier, sauf erreur, nous donne l’explication 
complète, procédant par une brillante démonstration, de la méthode du tour des fruitières 
d’autrefois. Christian Pecqueur est l’auteur de cet ouvrage paru aux Editions Turos en 2005, 
tandis qu’il aurait pu paraître aux Editions le Pèlerin, si la chose avait été moins compliquée ! 
    Un ouvrage édité à Paris, et dont la diffusion sur sol suisse, et pourtant la méthode du tour y 
était connue de même qu’en France, et utilisée dans la totalité des fruitières et autres 
fromageries de la première moitié du XIXe siècle, n’a très certainement pas eu lieu. Une 
quelconque de nos bibliothèques possède-t-elle même cette brillante étude résolument 
indispensable, dans tous les cas ethnographique a plus d’un titre, et même s’il n’est guère 
facile pour des gens désormais habitués aux mathématiques traditionnelles, de pénétrer dans 
des mœurs comptables qui marchaient pleinement mais qui apparaissent rétrospectivement 
affreusement compliquées.  
    Aucun des ouvrages dont nous venons de parler ne participera, en vertu de leur diffusion 
relativement récente, à notre anthologie qui fait large place aux précédentes publications qui 
ne sont entachée d’aucun droit.     
 
 


