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REVUE DE L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU LÉMAN

LELEMANMANIIQQUUESES
NUMÉRO 45 SEPTEMBRE 2002

Accueillant, confortable et nourricier,
le Léman attire l’homme et le retient…
Depuis la plus haute antiquité, les grands
lacs ont attiré les hommes et le peuple-
ment de leurs rives n’a cessé de se densi-
fier jusqu’à nos jours. Le Léman en est un
exemple significatif.
Le milieu naturel lacustre présente une
série d’avantages sur les espaces environ-
nants. La masse des eaux est un régulateur
thermique qui tempère les saisons
extrêmes et relève les températures. Ce
phénomène est particulièrement sensible
dans les lacs subalpins. La végétation des
bords du Léman abrite ainsi, à côté des
vignobles, des espèces d’affinités méridio-
nales et, dans les parcs et jardins, croissent
des arbres d’ornement originaires des
contrées méditerranéennes.
Dans les civilisations traditionnelles d’au-
toconsommation alimentaire, les produits
de la pêche ajoutaient un appréciable
complément aux ressources de l’agricul-
ture et alimentaient un commerce rému-
nérateur. Aux époques de circulation ter-
restre malaisée, le lac assurait le transport
de passagers et de denrées pondéreuses.

Lorsque à partir du XVIIIe siècle, l’esthé-
tique des paysages entre dans la sensibi-
lité et la culture européenne, le Léman,
représenté par les artistes, célébré par les
poètes et les écrivains, étudié par les
savants devient un espace ludique pour le
tourisme balnéaire et la navigation de plai-
sance.

Le Léman, 12’000 ans d’âge pour 
4 millions d’années de gestation
La variété des aspects lémaniques résulte
de la complexe genèse géologique du lac,
divisé en trois grands ensembles : le haut
lac alpin, à l’est de la ligne Saint-Gingolph-
Vevey, est une cuvette tectonique profon-
dément surcreusée par l’érosion du glacier

Le Léman et les hommes
6000 ans de complicité

Nous autres, nous avons le lac. Il est vaste, il a l’air d’une perle au fond de sa coquille. Les montagnes et les collines qui le bordent
s’élèvent de toute part, avec fougue ou avec mollesse et sans jamais l’enserrer étroitement, le retiennent néanmoins prisonnier.
Mais sa captivité est trop ancienne pour qu’il se souvienne encore du temps où il errait  sous la figure du glacier ; maintenant, il
ne conçoit rien d’autre que son immobilité, il joue entre ses rives définitives ; il est heureux dans son cachot. La troupe de ses
vagues lui donnent l’illusion du changement ; il modèle à son image  les vagues qui se penchent sur lui ; il se sent si bien de vivre
que sa vie débordante se mêle autour de lui à la vie des hommes. Nous qui habitons sur les rives du lac, nous savons qu’il est
cause de beaucoup de nos joies.

Journal, 12 mars 1902.  C.F. Ramuz

Ph
ot

o 
J.-

M
. L

eu
ba



2

LEMANIQUES
quaternaire ; au centre  le Léman préalpin, jus-
qu’à la transversale Yvoire-Allaman, est
l’ample berceau d’une vallée du Rhône, aux
abords relevés en côteaux par l’orogenèse
tertiaire, alors que l’appendice du Petit lac est
une suite de cuvettes moins profondes, forte-
ment remblayées et parallèles aux directions
des plis du Jura.

Il y a 10’000 ans, premières traces de vie
humaine. Puis, plus  tard…
Le Léman entre dans la civilisation avec les vil-
lages lacustres, du Néolithique à l’Age du
Bronze. Un chapelet serré d’une quarantaine
de stations borde les rives, moins abruptes,
du Grand et du Petit lac, à l’ouest de la diago-
nale Thonon-Cully. Le Léman est un haut lieu
des fameuses « cités lacustres », dont les des-
criptions par les préhistoriens du XIXe siècle
fascinèrent l’imaginaire du public.

Essort précoce du tourisme

Le Léman rassemble
L’occupation humaine, demeurée dense aux
temps celtiques de l’Age du Fer, atteint un opti-
mum dans le demi millénaire gallo-romain, du
Ie au Ve siècle. Un espace lémanique s’organise,
autour des villes littorales de Genava et Lou-
sonna (Lausanne) et du réseau des bourgades
et domaines ruraux de l’arrière pays. A cette
époque se mettent en place les traits d’une
géopolitique lémanique de carrefour, au croise-
ment de deux axes majeurs: la voie d’eau du
Rhône et du lac, les routes littorales ouvertes
vers l’Italie, par le col du Grand-Saint-Bernard et
la vallée de la Saône, au-delà du Jura, et la
rocade méridienne bordant le front alpin de
l’avant-pays savoyard au Plateau suisse.
Les aptitudes des terres lémaniques font
qu’elles demeurent actives aux temps « bar-
bares » du Royaume germanique des Bur-
gondes (443-534) et dans les siècles obscurs

du Haut Moyen Age des Francs et des Caro-
lingiens. Une nouvelle phase de l’histoire du
lac s’ouvre à partir de l’an 1000, avec l’essor
de la Maison de Savoie qui établit sa souverai-
neté sur les deux versants des Alpes. Le volet
occidental des domaines des comtes et des
ducs, dont le lac est le centre géographique,
demeure longtemps  prépondérant. Le XVe

siècle est une manière d’âge d’or, au temps
d’Amédée VIII (1397-1450). 
De Ripaille, il gouverne un Etat « lémanien »
étendu des parages de la Sâone à la crête des
Alpes et des lisières lémaniques à la Savoie
méridionale. 
Une unité de civilisation et un sentiment
d’appartenance à une même entité politique

et religieuse tissent des liens entre des terres
semées d’églises et d’abbayes, de villes
franches et de châteaux.

Le Léman divise
Le XVIe siècle marque un tournant capital
dans le destin du « lac savoyard ». De 1536 à la
fin du XVIe siècle, les guerres de religion
ouvrent une période de ruptures et de dis-
jonctions. Le domaine péri-lémanique des
ducs est démembré par la perte de Genève,
passée à la Réforme, et du Pays de Vaud,
conquis par les Bernois. La paix revenue voit
les Vaudois entrer dans la mouvance helvé-
tique et les Genevois, déjà alliés aux Confédé-
rés, deviendront Suisses à leur tour en 1815.
En 1601, le pays de Gex est cédé à la France.
La paix revenue, le Léman prend une configu-
ration politique qui n’a plus changé. De liai-
son, le lac devient frontière, coupé en son
milieu depuis 1567 par une ligne divisionnelle
entre la Suisse et les Etats de Savoie, puis la
France. La nappe se partage entre la France,
pour 41% de sa superficie et 59% à la Suisse
dont 85.6% d’eaux vaudoises ; 10,5% de gene-
voises et 3,9% de valaisannes.

Le Léman rapproche
Le clivage entre les religions et les mentalités
s’atténue lentement, entre le Chablais bastion
de la Contre-Réforme catholique et son vis-à-
vis protestant. Au XIXe siècle et jusqu’à la pre-
mière guerre, les riverains sont rapprochés par
un genre de vie commun aux vignerons, bate-

…Mon pays se tient devant moi, qui des-
cend du nord vers le sud, par une pente
presque uniforme; mon pays se tient
devant moi, qui est assis devant son lac. Il
est assis devant son lac, comme un enfant
devant un livre d’images et accoudé, la
tête dans ses mains, il regarde, sur la page
lisse, les beaux dessins qu’y font les reflets
d’un ciel chargé de nuages ou plus
sombre encore de son seul azur… O pays
penché en avant, où cherche-t-on ta rai-
son d’être? Notre œil, pour la trouver, n’a
qu’à se laisser aller à ta pente, au bas de
quoi ce miroir étincelle ou bien il est mat
comme de l’étain…

« Raison d’être » C. F. Ramuz

La densité de population dans la région lémanique (au sens du Conseil du Léman, c’est-à-dire des entités
politiques cantonales  (GE, VD, VS) et départementales (01, 74)). L’attirance pour les communes situées
autour du Léman et des lacs d’Annecy et de Neuchâtel y est flagrante. (Le Léman. L’encyclopédie, 1996,
Musnier-Gilbert Editions, Bourg-en-Bresse)
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liers et pêcheurs, tandis que de 1860 à 1914, la
grande zone douanière franche de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex réanime des relations
économiques à travers le lac, facilitées par la
quasi-parité des monnaies. Mais les régimes
politiques et les mécanismes de décision relè-
vent des gouvernements de Berne et de Paris
pour le statut international et la gestion du
Léman et les pratiques administratives diffè-
rent entre les Hauts-Savoyards et les Gessiens,
citoyens d’une France centralisée et leurs voi-
sins des cantons romands jouissant d’une large
autonomie au sein du fédéralisme helvétique.

Le Léman régionalise
Depuis la décennie 1950-1960, une recompo-
sition de l’espace lémanien est en cours,
autour de valeurs et d’exigences nouvelles.
Dans un continent en voie d’intégration écono-
mique et sociale on assiste, en réaction à la
banalisation des modes d’existence, à la prise
de conscience d’identités régionales et trans-

frontalières, nourries des souvenirs du passé. La
préoccupation écologique de préservation des
patrimoines naturels a été fortement ressentie,
en face d’une dégradation des eaux du Léman
causée par la surpopulation des littoraux. Ces
problèmes sont désormais envisagés par de
nombreux organismes, comme le Conseil du
Léman crée en 1987 groupant les représentants
de départements et cantons riverains du lac. Au
plan intergouvernemental est à l’œuvre depuis
1960, la Commission internationale pour la pro-
tection des eaux du Léman contre la pollution.

Le Léman européanise
Le rapprochement graduel de la Suisse d’une
Union européenne élargie – prélude à une
adhésion envisageable dans l’avenir – permet
d’escompter dans un cadre de vie préservé, le
renforcement des liens et des solidarités entre
Lémaniens, oubliant ce qui a pu les séparer
dans le passé pour se ressouvenir du destin
qui leur fut longtemps commun.

Paul Guichonnet
(Sous-titres de la rédaction)

Paul Guichonnet
Historien et géographe, le professeur Paul Gui-

chonnet, ancien doyen de la Faculté des

Sciences économiques et sociales de l’Univer-

sité de Genève, est un humaniste au sens

propre du terme, qualité et capacité devenues

très rares  aujourd’hui, tant la spécialisation

dans les différentes disciplines devient pointue.

Grand connaisseur de l’Arc alpin, il a ainsi mis

son érudition au service du grand public en réa-

lisant une synthèse  remarquable sur le Léman*

à travers tous les domaines touchant à la vie du

lac et des hommes qui lui sont attachés. De la

géologie à l’histoire, de la littérature à l’écolo-

gie, etc., P. Guichonnet nous livre dans cet

ouvrage, véritable monographie « régionaliste »,

tout son amour de lieux au sein desquels nous

savons bien, à l’instar de C.F. Ramuz, à quel

point la qualité de vie est précieuse.

R.J. , réd. Lémaniques 

* – Le Guide du Léman, 1988, La manufacture.

– Nature et histoire du Léman. Le Guide du

Léman, 1994, Cabédita.Population actuelle de la
région lémanique :

Bassin versant du Rhône de sa source
au Fort de l’Ecluse 10’299 km2

1’570’420 habitants
dont 1/4 de Français et 3/4  de Suisses

soit 152.5 hab / km2

+
une capacité d’accueil touristique de

950’000 habitants temporaires

Rapport sur les études et recherches entreprises dans

le bassin lémanique,  campagne 2000. CIPEL 2001
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NOUVELLES DE L’ASL

De gauche à droite et de haut en bas : Un voilier malin ! 
Camp de vacances : écoute attentive et chimistes en pleine action.
Visite «olfactive» de la STEP de Vidy dans le cadre du passeport-vacances de Lausanne

Vous pouvez nous
aider à faire

des économies :
Signalez sans tarder toute erreur

ou changement d’adresse

Réglez par virement bancaire ou postal

Vous avez oublié de régler votre cotisation ?

Vous voulez nous aider en recrutant

un nouveau membre ?

Utilisez ce bulletin !

➽

Les membres français
peuvent régler leur cotisation par chèque

ASL, 6 rue de la Patinerie, 74200 Thonon

Cotisations en Euros : individuel 25, collectif 45, junior 10, soutien dès 50, par virement:
RIB : ASL, Société générale, Thonon-les-Bains 30003/00104/00037261415/48

A Evian, dans le cadre de la Fête de la
Science du 14 au 20 octobre prochain, tout
le monde est invité à visiter l’exposition ASL
à  la Maison des Jeunes et de la Culture.
Quant aux jeunes de Morges, ils peuvent
encore s’incrire auprès de leur Service des
Loisirs pour la journée «Passeport Vacances»
organisée par l’ASL le 22 octobre.

Un voilier hors normes qui arbore
fièrement le logo ASL
Rémy Blanc, membre ASL et amoureux du
Léman est aussi un bricoleur ingénieux qui a
construit un bateau vraiment particulier : voile
latine, quille relevable, trois béquilles mobiles
en acier pour s’installer dans les eaux peu pro-
fondes, en plus les béquilles peuvent être
pourvues de roues – pas besoin de place
d’amarrage ni d’un ber de mise à l’eau !

Un défenseur convaincu du Léman
Walter Wildi, directeur de l’Institut Forel de
l’Université de Genève, ici en train d’expliquer
les enjeux du Léman aux enfants du camp de
vacances ASL

Une priorité de l’ASL : sensibiliser les
jeunes tout autour du Léman !
Le camp de vacances de cet été à la Maison
de la Grève à Versoix – animé bénévolement
par Florence Widmann, aidée par les sta-
giaires Elodie Sumereau et Iona Bouvier – fut
une expérience enrichissante pour une ving-
taine d’enfants grâce à de multiples collabo-
rations : Service des Loisirs de la Jeunesse de
Genève, Musée du Léman, Institut Forel, Asso-
ciation genevoise des sociétés de pêche, Sta-
tion d’épuration d’Aïre – un grand merci à
toutes les bonnes volontés !
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