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Les conditions d’un transfert de technologie réussi: le premier tramway électrique
de Suisse entre Vevey et Montreux
En 1879, Siemens, entreprise d’équipement électrotechnique allemande, présente la première
locomotive de tramway électrique au monde. Trois ans plus tard, en 1881, la même société présente à
Paris un tramway électrique doté d’une alimentation aérienne, par un système de caténaires. Le 2 mai
1888, est inauguré le premier tramway électrique de Suisse, qui relie Vevey à Chillon en passant par
Montreux. Si la motorisation de cette ligne est entièrement conçue par la société qui l’exploite, le
système de conduction aérienne provient de Siemens. Ce tramway est alors le symbole d’un transfert
de technologie réussi dans une région dynamique, pionnière de l’industrie électrique, l’Arc lémanique.

Cette région est avant tout présentée comme un pôle touristique en Suisse. Or, si l’industrie touristique
est vectrice de nombreux capitaux, elle est également demandeuse d’infrastructures innovantes
capables d’attirer de nouveaux clients et de les fidéliser. Entre Montreux et Genève, région richement
dotée en hôtels de luxe et pensions, de nombreuses innovations technologiques pionnières vont
progressivement s’implanter, notamment dans le domaine des transports. Dans ce cadre, l’Ecole
d’ingénieur de l’Université de Lausanne, future EPFL, met à disposition de la région des esprits dotés
des moyens de mobiliser la technologie. Cette présente étude vise à questionner l’existence d’une
synergie entre la demande d’innovation de la part de l’industrie du tourisme, la mobilisation du
savoir-faire technique par les ingénieurs, et la mobilisation de capitaux par les industriels et les
entrepreneurs. Le rôle des touristes, en tant que population exigeante à fort pouvoir d’achat, celui de
l’Etat vu comme législateur sont à préciser pour comprendre les conditions d’un transfert rapide d’une
technologie allemande de pointe dans cette région foisonnante en idées nouvelles.

Je me propose d’analyser les conditions qui ont permis la réussite de ce rapide transfert de la
technologie du tramway électrique d’Allemagne à la Suisse. Mon intervention sera divisée en trois
parties. La première présentera les différents projets du tramways et les enjeux qui lui sont liés. La
deuxième partie analysera les conditions nécessaires au transfert de technologie. J’y étudierai tout
d’abord, la présence d’une culture régionale et locale de l’innovation puis l’offre fournie par les
entreprises électrotechnique régionales. La présence offerte d’un réseau de distribution d’électricité
joue également un rôle important pour l’industrie touristique qu’il s’agit de préciser. J’analyserai
ensuite comment se transmet et est mobilisé le savoir-faire technique qui permet l’électrification du
tramway, et notamment quel est le rôle de l’Ecole d’ingénieur Lausanne, qui deviendra l’EPFL, dans
le développement technologique de la région. Je décrirai également les conditions cadres légales qui
favorisent alors le développement d’innovations techniques. Enfin la troisième partie étudiera le
transfert lui-même, les choix techniques qui en résultent, les difficultés de financement du projet et
questionnera la réussite de celui-ci. J’analyserai alors comment ce transfert de technologie et de
savoir-faire est mobilisé en fonction de la demande, sur la base d’un choix technique des investisseurs.
Il sera alors nécessaire d’étudier les réseaux d’investisseurs afin d’appréhender comment ceux-ci sont
mobilisés, par qui, principalement et pour quels types de raisons. Enfin je m’arrêterai sur la réussite
technique de ce projet et l’échec relatif de sa diffusion.
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Relier Vevey à Montreux : un projet ancien aux enjeux techniques, économiques, touristiques et
commerciaux
Avant l’implantation du tramway électrique, un premier projet d’une installation de transport entre
Vevey et Montreux voit le jour en 1877. Le 31 octobre de cette année-ci, l’ingénieur français, Louis
Mékarski prend contact avec l’ingénieur cantonal vaudois Louis Gonin afin de promouvoir un
tramway à air comprimé de son invention, breveté en 18721. L’ingénieur, qui prévoit tout d’abord une
usine hydraulique à Villeneuve, est relayé sur place par un comité pour le tramway à air comprimé
Vevey-Montreux. Ce dernier est composé notamment d’Adolphe Dupraz, (1834-1900), notaire à
Vevey, administrateur au Crédit du Léman et à la Banque cantonale vaudoise, Henri Chaudet, (1845-
1931), architecte à Montreux, associé à son frère, Charles, entrepreneur, qui construit de nombreux
immeubles à Montreux, et Ami Chessex, (1840-1917), un des principaux hôteliers de Montreux, à
Territet et administrateur dans de nombreuses sociétés de la région2. Ceux-ci déposent deux
concessions en août 1878 pour l’exploitation d’un tramway et pour disposer des eaux de la Baie de
Montreux, petite rivière qui traverse la région avec un fort dénivelé, ce qui permet aux
concessionnaires de disposer de la force hydraulique nécessaire à leur projet à proximité immédiate de
la centrale3. La deuxième demande de concession fait notamment référence à la traversée des Alpes,
alors prévue par l’utilisation de l’air comprimé. Le tramway se voit ainsi investi  d’un rôle de
démonstrateur de technologie.

On remarque, dans ce premier tramway, une volonté d’utiliser une technologie à la fois
particulièrement innovante et jugée relativement bon marché : l’air comprimé4. Cette innovation
apporte d’importants avantages sur un plan théorique. En effet, elle permet d’envisager une force
motrice sans feu et sans vapeur, tout en s’affranchissant de la très lourde logistique de la traction
hippomobile. Ce procédé, présenté comme peu coûteux5 est alors attractif, tant pour les investisseurs,
attirés par de confortables bénéfices que pour les utilisateurs envisagés, les touristes, pour lesquels une
telle entreprise technologique aurait représenté une curiosité6. Ce phénomène d’attraction touristique
aurait été d’autant plus important que les autres tramways en Suisse sont à traction hippomobile
(Genève dès 1862, Zurich dès 1882) ou à vapeur (Genève dès 1877).

Si le chef du département cantonal concerné juge cette technique d'intérêt général de tout premier
plan7, le projet ne semble, contre toute attente, pas soutenu par Mékarski lui-même. En effet, le comité
                                                  
1 Liliane Desponds et Evelyne Lüthi-Graf, « Le tramway Vevey-Montreux-Chillon », in Revue d’Histoire Vaudoise, Tome
112, 2004, pp. 89-90, notamment infra p. 89.
2 Archives Cantonales Vaudoises (ACV), fonds ATS, et Dictionnaire historique suisse (DHS), en ligne, http://www.hls-
dhs-dss.ch/index.php?lg=f, consulté le 22.05.2009.
3 ACV, KIX 275/2, Correspondance entre le département cantonal des travaux publics et des chemins de fer, dossier
Tramway électrique Vevey-Montreux, Correspondance 1878-1896(Correspondance Canton-SEVM1878-1896), Lettre du
31 mars 1879 du Comité pour le tramway à air comprimé Vevey-Montreux à l’ingénieur cantonal.
4 Mékarski brevette son système en 1872 et motorise, en 1879, le tramway de Nantes.
5 Le devis déposé par Mékarski est moitié moins cher que ce que Dominique Larroque évalue en 1900 en France.
6 Lire Humair, Cédric, « Tourisme et technologie du transport dans l’arc lémanique », in Revue historique vaudoise, 114,
2006, p.223, et Tissot, Laurent « L’industrie touristique dans ses dimensions technologiques et économiques », in Laurent
Tissot (dir.), Construction d’une industrie touristique aux 19e et 20e siècles. Perspectives internationales, Neuchâtel, 2003,
p. 15-22, et Idem., « Développement des transports et tourisme : quelles relations ? », in Revue Suisse d’histoire, Vol. 58,
n° 1, 2006, p. 32.
7 ACV, KIX 275/2, (Correspondance Canton-SEVM1878-1896), Lettre du chef du département à l’ingénieur cantonal, 5
avril 1879.



NVdz
Les conditions d'un transfert de technologie réussi

Transferts de technologies : Etude du cas suisse, 18e-20e siècles
Université de Lausanne, 6-7.11.2009

3

se plaint rapidement de l’absence de contact avec l’ingénieur français. En 1880, ce dernier ne répond
plus aux sollicitations du comité et le projet de tramway à air comprimé est abandonné8. Les
entrepreneurs vont cependant maintenir l’idée d’une infrastructure de transport répondant aux
demandes locales. Ainsi, Dupraz, regrettant le mutisme de Mékarski, s’adresse à l’ingénieur cantonal
en ces termes en mars 1880, parlant du tramway :

« Ce que la plupart [des amis du tramway] veulent c’est sa création, qu’il soit mû par les chevaux, par
la vapeur ou par l’air comprimé, peu importe le mode de traction, les nécessités économiques finiront
par imposer le plus avantageux. »9

La volonté de créer un tel moyen de transport est donc maintenue, la technique important peu pour les
investisseurs, qui recherchent avant tout une bonne rentabilité. Par ailleurs, on remarque
progressivement que les rendements mécaniques de l’air comprimé sont encore moindres que prévu,
ceci augmentant considérablement les frais. Ce système est d’ailleurs marginalisé, et seuls quelques
tramways sont dotés de cette force, comme à Nogent en 188710, ou à Berne en 189011. On assiste
ensuite à l’abandon de cette technologie au profit de la diffusion de la force motrice électrique, y
compris par des véhicules à accumulateurs, comme à Paris12. L’électricité, utilisée en 1879 pour la
première fois de façon innovatrice à Berlin pour mouvoir un tramway expérimental, et mise en scène
de façon spectaculaire en 1881, à l’exposition de Paris, trouvera par la suite un écho favorable auprès
des concessionnaires.

L’article de Desponds et Lüthi-Graf sur le tramway Vevey-Montreux-Chillon (VMC) met en partie en
évidence les efforts, non strictement hôteliers, faits par la station touristique de Montreux pour attirer
les touristes13. Un tel moyen de transport complèterait alors l’offre régionale en proposant à la fois une
attraction innovante et en disposant d’un moyen de transport en complément du chemin de fer de
l’Ouest suisse, sur le trajet Lausanne-Valais, et des bateaux vapeurs de la CGN. La desserte du
château de Chillon, haut lieu touristique suisse, rendue possible par le tramway, rend ce dernier très
attractif auprès des hôteliers. Ceux-ci ne sont pas les seuls à désirer un moyen de transport sur la
Riviera lémanique qui densifierait les possibilités de mouvements locaux. En effet, la région de
Vevey, ville commerçante et industrielle est dotée d’investisseurs désireux d’un tel moyen de
transport, reliant les touristes de Montreux aux commerces de Vevey et joignant cette ville aux
villages alentours, favorisant son développement urbain. Les concessionnaires expriment pareil vœu
en 1884 dans le rapport technique envoyé à la Confédération pour la demande de concession pour le
tramway :

                                                  
8 ACV, KIX 275/2, (Correspondance Canton-SEVM1878-1896), Lettre de Dupraz à Perrin, ingénieur cantonal, 18 mars
1880.
9 Ibid.
10 Larroque, Dominique, « Le réseau et le contexte, … », op. cit., p. 333
11 Jeanmaire, Claude, Die Strassenbahnen von Bern und Thun, Basel : Verlag für Eisenbahn- und Strassenbahnliterratur,
1969, et Asseo, David, « Transports en commun et nouvelles technologies : le cas de Genève au XIXe siècle », in Revue
Suisse d’Histoire, vol. 40, 1990, p. 187.
12 Larroque, Dominique, « L’expansion des tramways urbains en France avant la Première Guerre mondiale », in Histoire,
économie et société, vol 9, N° 1, 1990, pp. 140-143
13 Liliane Desponds et Evelyne Lüthi-Graf, « Le tramway…», op. cit, p. 88.
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« l’établissement d’un tramway […] aurait pour but ainsi de desservir les nombreuses villas […] entre
Vevey et Montreux […] et de permettre aux étrangers de se transporter rapidement, facilement et
économiquement d’un point à un autre. »14

Le but est donc de disposer d’un moyen de transport « rapide, économique et fréquent », utile tant aux
plus de vingt mille habitants de la région qu’aux milliers de touristes saisonniers15. S’il est prévu que
l’usage profite aux étrangers, peu de sources mettent en évidence une volonté des entrepreneurs de
miser sur l’innovation technologique pour attirer les visiteurs et renforcer l’attraction de la région, il
s’agit plutôt simplement de rendre cette dernière plus facile d’accès. En effet, seul un rapport
technique de 1886, présenté aux investisseurs éventuels, mentionne des travaux « qui seront une
gloire pour [la] contrée »16. Par contre au niveau du public, les observateurs ne manquent pas de
relever l’avantage que cette installation procurera à la région une fois installée, comme le fait La
Feuille d’avis de Montreux en 1886 :

 « Une attraction de plus, une curiosité que l’on se déplacera pour venir voir, comme le Territet-Glion
[funiculaire mis en place en 1883, un des plus pentus de Suisse, ndla]. »17

La culture de l’innovation sur l’arc lémanique et sur la Riviera, une demande technologique
stimulée par les intérêts de l’industrie touristique
Un tel investissement tant dans la technologie que pour l’offre touristique n’est d’ailleurs pas
exceptionnel pour la région lémanique. En effet, les bords du Léman sont dotés d’une solide culture
de l’innovation, en lien notamment avec l’offre touristiques, dans le domaine des transports. Genève
accueille notamment les pionniers suisses de l’électricité que sont de Meuron et Cuénod, entreprise
fondée en 1879, dont l’ingénieur René Thury, (1860-1938), mécanicien à Genève, formé chez Edison
aux Etats-Unis, fait des genevois des leaders Européens sur le marché des dynamos à fort courant
continus, durant les années 188018.

La Riviera est également un lieu d’innovations techniques. La présence des touristes stimule la
concurrence entre hôteliers qui cherchent à améliorer leur offre pour être plus attractifs tandis que le
nombre de lits hôteliers de Montreux passe de 800 en 1860 à 7500 en 191219. Humair, dans son
analyse des liens entre tourisme et technique20, montre que ce bassin de clientèle riche et nombreuse
favorise le mise en place de nouvelles technologies, comme celle de l’eau sous pression qui permet
d’alimenter des ascenseurs hydraulique dès 1867 au Grand Hôtel de Vevey et en 1884 à Montreux21.
Parfaite illustration de cette rivalité productive, Ami Chessex, entrepreneur hôtelier majeur de la
région de Montreux organise en 1884 à Territet, dans les environs de Montreux, les premiers essais
                                                  
14 Archives Fédérales (AF), E53, 8368, Vevey-Montreux-Chillon ; Konzession ; 1883/1886, Rapport technique, janvier
1884, p. 1
15 Ibid.
16 ACV, KIX 275/2, (Correspondance Canton-SEVM1878-1896), Rapport technique et financier sur le projet d’utilisation
des forces motrices de la Baie de Montreux, 1886, p. 29.
17 « Chronique locale ; L’électricité à Montreux », in Feuille d’avis de Montreux, n° 82, 10.07.1886
18 Thury met au point en 1883 une dynamo hexapolaire, qui remplace la technique des dynamos jusque là bipolaire et fait
la renommée de l’ingénieur et de l’entreprise. Celle-ci connaît un développement important durant les années 1890 et
1900, notamment dans le secteur de la traction électrique.
19 Ibid., p. 9.
20 Humair, Cédric, « Tourisme et technologie…», op. cit., pp 222-225.
21 Huit des dix-sept premiers ascenseurs entre 1857 et 1888 sont montés sur l’arc Lémanique, dont les trois premiers.
Flückiger-Seiler, Roland, Hotelpaläste : zwischen Traum und Wirklichkeit : Schweizer Tourismus und Hotelbau, 1830-
1920, Baden : Hier + Jetzt Verl. für Kultur und Geschichte, 2005, pp. 125-129.
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d’un chemin de fer électrique à crémaillère, motorisé par de Meuron et Cuénod. Concernant
l’éclairage électrique, Emile Louis Roussy, (1842-1920), administrateur de la Société de farines lactée
Henri Nestlé depuis 1879 et riche industriel veveysan, présent dans divers conseils d’administrations
de la région, également engagé politiquement au niveau cantonal et communal22, fait électrifier et
éclairer par lampes Edison les moulins de Gilamont, qu’il possède en 188223. La même année, l’Hôtel
des Alpes de Vevey est éclairé par l’électricité24 et la Municipalité conclut en 1883 une convention
avec l’entreprise de Meuron et Cuénod pour l’éclairage électrique25, malgré la présence d’une société
pour l’éclairage au gaz bien implantée. Ces exemples montrent bien la culture de l’innovation dont
sont dotés hôteliers et industriels de l’arc lémanique, notamment sur la Riviera. Or, la présence
d’acteurs économiques pourvus d’une telle culture rend favorable l’implantation de nouvelles
technologies, telles que celles du tramway et de l’éclairage électriques.

Le transfert d’ingénieur avant le transfert de technologie. Ingénieurs, industries et cadre légal
favorable : un terreau nécessaire aux innovations techniques
Les volontés d’innover ne suffisant pas, il est également nécessaire d’avoir accès à ces technologies
nouvelles. C’est là toute l’importance que prend la présence d’un tissu d’industries, d’ingénieurs et de
techniciens capables de les implanter localement ou de transférer celles-ci. L’arc lémanique est doté
non seulement d’une culture de l’innovation, mais également des industries essentielles à la mise en
place d’un réseau hydro-électrique. L’entreprise genevoise de Meuron et Cuénod, met en vente ses
premières génératrices, dynamos et moteurs électriques et se fait connaître avec succès dès 1884 avec
les essais du chemin de fer funiculaire électrique de Territet. Le réseau d’ingénieurs est également
favorable aux nouvelles technologies et aux transferts de celles-ci. En effet, comme le relève
Humair26, les ingénieurs, formés à l’Ecole d’ingénieurs de l’université de Lausanne, fondée en 1853
sous le nom d’Ecole spéciale de Lausanne, et organisés en 1874 en association au sein de la Société
vaudoise des ingénieurs et architectes, renforcent leur liens favorisant ainsi les investissements
novateurs. Pour illustrer ces propos, on peut remarquer que l’ingénieur responsable de la direction
technique du projet de tramway, Henri Aguet, (1862-1936), de Vevey, ingénieur dans un bureau à
Genève avant de retourner sur la Riviera27, est breveté de l’Ecole d’ingénieurs de l’université de
Lausanne en 1882, alors que l’ingénieur Paul Schenk, (1865-1948), responsable à la SEVM du
développement des machines électriques, génératrices et moteurs, formé chez de Meuron et Cuénod,
est breveté de la même école en 188428. Au vu du nombre assez faible d’étudiants dans l’école, une
vingtaine en 188229, il est certain que ces deux ingénieurs se connaissaient et que l’engagement du
deuxième par le premier, en 1887 a été fait à dessein, dans le plus grand intérêt du projet de tramway.

Par ailleurs, le cadre législatif, cantonal et fédéral joue un rôle, notamment dans la possibilité de
copier des technologies aisément ou, au contraire, de les protéger, ou encore en offrant la possibilité
de déposer facilement des demandes de concession, favorisant les investisseurs. Au niveau fédéral,
par exemple, l’Etat permet le développement d’innovations, avec des lois permissives en matière de
                                                  
22 Député au Grand conseil (le législatif cantonal) de 1882 à 1885 et élu au Conseil municipal de Vevey (l’exécutif de la
ville) de 1884 à 1890, ACV, Fonds ATS.
23 Liliane Desponds et Evelyne Lüthi-Graf, « Le tramway …», op. cit, p. 91
24 Ibid., p. 92 et Flückiger-Seiler, Roland, Hotelpaläste.., op. cit., p. 102.
25 Archives de la Ville de Genève(AVG), MC.V.1 et 1 bis.
26 Humair, Cédric, « Tourisme et technologie…», op. cit., p. 223.
27 ACV, Fonds ATS.
28 Bulletin technique de la Suisse romande (BTSR), 5, 25.02.1948, p. 58.
29 Dapples, Charles, «Notice historique sur l’Ecole d’ingénieurs de l’Université de Lausanne», in BTSR, 29, 1903, p. 328.
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protection des inventions. Une loi sur les brevets n’est en effet instaurée qu’en 1888, permettant les
copies et facilitant les transferts technologiques. On peut également relever que l’Etat légifère en 1902
sur les installations électriques, établissant un cadre pour le développement ces dernières, après quatre
ans de discussions auxquelles prennent part les associations d’électriciens30. La présence d’un savoir-
faire technique, et des conditions cadres étatiques sont donc réunies pour permettre au projet de
tramway électrique une concrétisation rapide.

Synergie entre éclairage et tramway : comment rentabiliser les installations durant la nuit ?
Ce faisant, il reste aux entrepreneurs à choisir et définir la technologie qu’ils jugent la plus adéquate et
à mobiliser des capitaux pour exploiter leur plans. Un des problèmes de rentabilité économique posés
par la première demande de concession, déposée en août 1878 est l’absence d’utilisateurs de
l’installation en soirée et durant la nuit. Les progrès réalisé dans la production, la transmission et
l’utilisation de l’électricité vont apporter rapidement des solutions à cette question. En effet,
l’exposition d’électricité de Paris de 1881 présente le système Edison de réseau de production-
distribution-utilisation d’électricité pour l’éclairage et la force motrice. Cette installation marque les
esprits des entrepreneurs, comme ceux-ci le relèvent en 1888.

« En l’année 1881 devait avoir lieu, à Paris, la grande Exposition d’électricité. […] Edison présentait
pour la première fois, au monde étonné des savant et des industriels, son système d’éclairage électrique
complet et parfaitement bien réussi. »31

Cet événement international met également en valeur le tramway électrique de Siemens. A peine une
année plus tard, le 13 juillet 1882, les concessionnaires déposent une nouvelle demande de concession
au Conseil d’Etat vaudois, accordée en février 1883, toujours en vue d’exploiter les eaux de la Baie de
Montreux, mais cette fois afin de produire l’électricité pour la traction du tramway et l’éclairage des
communes environnantes32. Le projet met en synergie l’éclairage public et privé durant la nuit et le
transport de force motrice et de travail durant le jour, augmentant les perspectives de rentabilité. Et
dès la fin 1883, les négociations débutent avec les communes intéressées par l’éclairage et le passage
du tramway. Les conventions communales sont signées entre novembre 1884 et juillet 1885,
surmontant les obstacles techniques, les concurrents du gaz et les négociations entamées par d’autres
électriciens33. Les concessionnaires évitent d’avoir un seul réseau trop lourd pour l’époque en
concevant deux systèmes séparés à deux dynamos, un pour la région de Montreux, de quatre
kilomètres et un pour celle de Vevey de neuf kilomètres.

Le projet de tramway prend forme également. Une demande de concession est déposée le 28 janvier
1884 à la Confédération, compétente en la matière, pour un tramway électrique à accumulateurs. En
effet, sur un trajet de plus de dix kilomètres, les pertes de charge sont jugées trop importantes et les
concessionnaires rejettent la nouvelle technologie de Siemens des câbles caténaires présentée en
188434. La technique utilisée ne permet alors pas le transport de force sur des distances dépassant le
kilomètre35. La demande de concession de 1884 envisage un système à accumulateur, non seulement
                                                  
30 Bulletin de la Société vaudoise des ingénieurs et architectes, 15, 1889, pp. 103-104, et Feuille Fédérale, Loi fédérale
concernant les installations à faible et à fort courant, Vol IV, n°29, LIV année, 16 juillet 1902.
31 ACV, PP 658, F 169/01, Rapport du CA présent à l’AG, période de construction, septembre 1886 – mars 1888, ainsi
que sur les comptes et gestion au 31 décembre 1888 (Rapport du CA-31 décembre 1888). 16 avril 1888, p.2
32 AF, E53, 8368, Vevey-Montreux-Chillon ; Konzession ; 1883/1886, Rapport technique, janvier 1884, p.2
33 ACV, PP 658, F 169/01, Rapport du CA-31 décembre 1888. 16 avril 1888, pp. 8-10.
34 AF, E53, 8368, Vevey-Montreux-Chillon ; Konzession ; 1883/1886, Rapport technique, janvier 1884, p. 5
35 Benguigui, Isaac, Sécheron. Cent ans d'électrotechnique, Genève, Slatkine, 1995, pp. 24-25.
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pour des raisons techniques, mais également pour des raisons économiques. Leur étude des différentes
technologies en usage à l’époque évalue très avantageusement la traction électrique par
accumulateurs36. Leur choix reste le même jusqu’au printemps 1887. A cette période, les batteries sont
remises en cause, tant par leurs coûts, qui s’avèrent plus élevés que prévus, que par des défauts
techniques. En effet, les entrepreneurs assistent en fin 1886 aux démonstrations d’un tel système et
concluent « que les appareils ne sont pas en état de pouvoir nous rendre des services dans les
conditions où ils sont construits »37. Parallèlement les progrès réalisé dans le transport de force,
notamment celui réalisé sur huit kilomètres de Soleure à Kriegstetten réalisé en 1886 par les Ateliers
mécaniques d’Oerlikon38, leur permet d’envisager cette solution pour l’alimentation du tramway. Dès
lors, en avril 1887 est prise la décision d’utiliser la voie aérienne, équivalent à celle établie par
Siemens sur la ligne Frankfurt-Offenbach en 1884, sur six kilomètres et demi. Cette ligne est
composée de deux tubes creux parallèles en cuivre dans lesquels circulent des plots de contacts, reliés
par câble au tramway.

Le transfert de technologie proprement dit : l’étape du développement technique
Une fois le choix de la technique fait, il reste aux entrepreneurs à passer à l’étape du développement.
On peut distinguer dans celui-ci, deux phases principales, une partie financière, qui est la mobilisation
de capital pour réaliser le projet et une partie technique, qui est l’utilisation de la technologie, par le
transfert proprement dit. J’analyse tout d’abord le transfert de technologie même, puis ensuite
seulement les conditions de financement, qui posent des difficultés d’ordre non technique, que je
préfère traiter en fin de cette étude.

Pour réaliser leur entreprise, les entrepreneurs doivent mettre en place plusieurs éléments, de la
transformation de force hydraulique en électricité au moteur du tramway. Pour ce faire ils lancent
plusieurs concours pour choisir les constructeurs des différentes machines nécessaires. Une de leurs
intentions est de favoriser les entreprises de la région39. Le concours pour les dynamos, génératrices et
moteurs électriques ne convient pas aux entrepreneurs, qui jugent que « les conditions présentées ne
remplissaient pas le programme proposé. » et les prix « extrêmement élevés »40. Dès lors ils décident,
probablement avant le mois de septembre 1886 de construire des ateliers afin de produire eux-mêmes
leurs machines électriques41.

L’ingénieur Henri Aguet n’étant pas spécialisé en électricité, la société engage en toute fin 188642,
l’ingénieur Paul Schenk, formé après son brevet à Lausanne chez de Meuron et Cuénod chez qui il
participe aux études du chemin de fer du Salève, réalisées en été 188643. Les concessionnaires se
dotent ainsi du savoir-faire indispensable pour réaliser leurs plans. Les tubes conducteurs en cuivre ne
sont, eux, pas construits en Suisse, malgré la volonté première des concessionnaires. En effet, des

                                                  
36 AF, E53, 8368, Vevey-Montreux-Chillon ; Konzession ; 1883/1886, Rapport technique, janvier 1884, pp. 12-13.
37 ACV, PP 658/3414, sur microfilm RMS 299.001, Procès verbaux du Conseil d’administration(PV CA), séance du
2.12.1886, p. 68.
38 Paquier, Serge, Histoire de l'électricité en Suisse. La dynamique d'un petit pays européen 1875-1939, Genève : Editions
Passé présent, 1998, Vol.1, pp. 478-487.
39 ACV, PP 658/3414, sur microfilm RMS 299.001, (PV CA), séance du 7.02.1887, p. 86.
40 ACV, PP 658, F 169/01, Rapport du CA-31 décembre 1888. 16 avril 1888, p.20
41 Ibid., et PP 658/3414, sur microfilm RMS 299.001, (PV CA), séance du 20.01.1887, p. 80
42 ACV, PP 658/3414, sur microfilm RMS 299.001, séance du 31.12.1886, p. 68
43 BTSR, 74, 5, 25.02.1948, p.58.
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contacts importants sont pris avec la société La Salle & Cie, à Krienz, dans le canton de Lucerne44.
Mais la conductibilité du cuivre livré n’est pas assez élevée. Or, sur un transport d’électricité de
pareille distance, cette donnée technique est primordiale. Dès lors, le Conseil d’administration se
tourne vers une entreprise allemande, Hesse und Söhne, à Hedderheim, près de Frankfurt-am-Mein45.
Cela n’empêche pas des problèmes probablement dus aux exigences liées aux tubes creux. En effet,
les délais de livraison ne sont pas respectés, d’une part, et d’autre part les tubes sont très fragiles et
nombreux se plient, les rendant inutilisables46.

Après la mobilisation du savoir-faire, l’indispensable mobilisation du capital : Emile Louis
Roussy dénoue une situation difficile
Les fonds nécessaires à la création de cette vaste entreprise d’éclairage et de transport sont très
importants et évalués à plus d’un million de francs courants, soit l’installation électrique la plus chère
de l’époque, devant les 800'000 frs de l’installations Lucernoise (1886) et les 750'000 frs de celle de
Genève (1888). Les concessionnaires Dupraz et Chaudet, rejoints tout d’abord dans leur entreprise, en
1882, par Ernest Miauton, (1853-1942), alors mécanicien de Montreux – formant la société Chaudet,
Dupraz et Miauton, puis par Henri Aguet en 1884, peinent d’ailleurs à réunir pareils fonds. En 1886,
soit deux ans après que la concession soit accordée, les fonds ne sont toujours pas assurés, ni les
statuts définitifs présentés dans les délais au Conseil fédéral, comme prévu. En effet, les
concessionnaires se sont tournés vers des investisseurs anglais, ne trouvant pas les capitaux suffisants
sur place, en partie en raison des investissements locaux placés dans l’entreprise concurrente de
l’éclairage au gaz47.

On peut aussi relever, en étudiant l’actionnariat de la société, que l’industrie touristique est bien
présente, à un faible niveau cependant, comme si la participation des hôteliers semblait indispensable,
sans être suffisante pour financer elle-même le projet. De plus, les anglais contactés ont des
prétentions divergentes, voire insolubles avec celles des entrepreneurs, notamment au sujet des
mandats accordés à des entreprises tierces, que les anglais veulent choisir en Europe, alors que les
concessionnaires les envisagent locales ou régionales48. Les différends ne sont pas aplanis et la société
demande, le 18 mars 1886, un délai au Conseil fédéral pour produire les pièces nécessaires49. La
situation semble inextricable.

Pourtant, la résolution du problème aura lieu très rapidement, et, en six mois, un capital d’un millions
de francs est mobilisé. Ce retournement de situation est principalement dû à l’intérêt porté à la société
par Emile Louis Roussy. Ce notable draine avec lui un grand nombre d’investisseurs. Il est lui-même
un pionnier de l’électricité, inventant un modérateur de courant pour lampes à incandescence, qui
rallonge la durée de vie de celles-ci, augmentant donc la rentabilité d’une installation50. Son intérêt
étant marqué pour le projet des concessionnaires, il semble prendre le destin de l’entreprise en main,
puisque la raison sociale de cette dernière change en juin 1886 et devient Dupraz, Roussy & Cie. En
                                                  
44 ACV, PP 658/3414, sur microfilm RMS 299.001, séance du 07.04.1887, p. 100.
45 ACV, PP 658/42, n°2, 3.3.1887-21.05.1887, 26 avril 1887, p. 323, Lettre adressée à La Salle & Co, signée de Crousaz et
Dupraz et PP 658/42, n°2, 3.3.1887-21.05.1887, 30 avril 1887, p. 360, Lettre de Aguet à Hesse und Söhne, et PP 658/3362,
Enveloppe nommée Contrats de livraison, Cahier n° 424.
46 ACV, PP 658/43, 21.05.1887-30.07.1887, pp. 4, 55, 144, 190, 262 et 397, du 21 mai 1887 au 15 juillet 1887.
47 ACV, PP 658, F 169/01, Rapport du CA-31 décembre 1888, p. 10.
48 Ibid., p. 11.
49 AF, E53, 8378, Lettre du 18 mars 1886 des concessionnaires au Conseil fédéral.
50 Die Schweizeriche Bauzeitung, 11, 13.09.1884, p. 67.
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juillet, s’ouvrent deux souscriptions pour un millions de francs. Les objectifs sont atteints en quelques
jours avec l’aide de la Banque cantonale vaudoise, des Banques de Vevey et de Montreux51. Enfin, le
15 août est fondée la Société électrique Vevey-Montreux (SEVM). Emile Louis Roussy en devient
vice-président du conseil, et principal actionnaire, avec 200 actions. Trois autres actionnaires sont liés
à Nestlé, ils possèdent, avec Roussy, 360 actions sur les 2000 émises, soit 18% de l’actionnariat52.
Roussy, ne manque pas de se rendre financièrement indispensable en avançant de l’argent frais à la
SEVM53. Il permettra surtout à cette dernière de passer le difficile cap de la catastrophe de Sonzier
lors de laquelle le barrage de la compagnie se rompt le six novembre 1888, tuant sept personnes et
endommageant bétail et cultures. Roussy avancera alors 200'000 francs de ses fonds propres pour
refinancer la société, devenant le principal créancier de l’entreprise, dont il détient près de la moitié
des dettes, renforçant ainsi son pouvoir54. Il utilise d’ailleurs cet avantage en obtenant le droit de
disposer de 210 nouvelles actions lors d’une augmentation de capital en 1892, il possède alors 410
actions sur 2500, soit 16.4% du capital55. Par ailleurs, Roussy négocie la vente de son modérateur par
la nouvelle société en s’assurant la moitié des bénéfices sur les transactions qui y seront liées56.

Un transfert de technologie réussi et un succès d’exploitation, mais un échec de diffusion
commerciale
Après avoir étudié la mobilisation du savoir-faire technique et des capitaux nécessaires, voyons
comment se développe l’entreprise. En observant les bilans fournis entre 1888 et 1914, on constate la
réussite d’exploitation du tramway et de l’éclairage, dont les usagers et les bénéfices augmentent
régulièrement57. Par contre, la société a beaucoup moins de réussite dans la vente de son matériel et
pour l’électrification d’autres régions que la Riviera. Les rapports de gestion relèvent les échecs des
concours auxquels participe la SEVM au Locle, à Bulle, Saint-Imier et à Fribourg58. On peut imaginer
que n’étant pas dotée d’une grande structure, la société ne peut soutenir un département de recherche
et développement. Dès lors elle peut difficilement proposer des améliorations à un système lié à une
technologie qui évolue vite. La SEVM est dépassée par les spécialistes genevois Cuénod, Sautter et
Cie, qui électrifient, au détriment de la SEVM, les villes du Locle (1890) et de Fribourg (1891), puis
le premier tramway électrique de France, pourtant réalisé sur des bases identiques à celles du VMC.
L’échec de la diffusion de cette technologie électrique se remarque également au niveau du matériel
de traction pour les tramway. En effet, en 1898 la SEVM ouvre la ligne d’un tramway à crémaillère, le
Trait-Planches, dont la motorisation électrique est réalisée par F. Singer de Berlin59. Lors du
renouvellement du réseau, en 1913. Un nouveau matériel roulant est fourni, avec une nouvelle ligne
d’alimentation, réalisée et posée par les Ateliers Oerlikon, qui motorisent également ce tramway60,
                                                  
51 ACV, KIX 275/2, (Correspondance Canton-SEVM1878-1896),, Rapport technique et financier sur le projet d’utilisation
des forces motrices de la Baie de Montreux, 1886, Placard Souscription d’action, et ACV, PP 658, F 169/01, Rapport du
CA-31 décembre 1888, p. 12.
52 ACV, PP 658, F 82, Listes des actionnaires et Charrière, Gaël, Étude des réseaux sociaux influençant la rapide
expansion de l’éclairage électrique dans la région Vevey-Montreux, Travail de Master en histoire sociale et culturelle des
technologies, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, 2007, p. 16.
53 ACV, PP 658/3414, sur microfilm RMS 299.001, séance du 05.05.1887, p. 106.
54 ACV, PP 658, F 169/01, Rapport du CA-31 décembre 1888, p. 33.
55 ACV, PP 658, F 169/01, Rapport du CA-31 décembre 1891, 16 mars 1892, p. 11.
56 PP 658/3414, sur microfilm RMS 299.001, Procès verbal de l’Assemblée générale du 14.08.1886, Statuts de la SEVM.
57 ACV, PP 658, F 169/01.
58 ACV, PP 658, F 169/01, année 1890, p.3, année 1892, p. 2, et PP 658/3414, sur microfilm RMS 299.001, PP 658/3414, ,
séance du 19.12.1887, p.16.
59 Grandguillaume, Michel, Les tramways lausannois : 1896-1964, Lausanne : BVA, 1988, p. 112.
60 Ibid., p. 129.
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marquant là définitivement l’échec de la vente du matériel produit par les ateliers de construction de la
SEVM. Celle-ci fusionne en 1904 avec sa concurrente, la Société des forces motrices de la Grande-
Eau, aux mains de Chessex qui préside ensuite la nouvelle holding, la Société romande d’électricité,
qui devient ensuite Romande Energie en 1997.

En conclusion, quelques questions : les usagers du tramway et la position de Nestlé
Malgré l’échec de la diffusion commerciale de la technologie développée par la SEVM, on peut
considérer ce transfert comme une réussite. Ce dernier est principalement basé sur la copie flagrante
des systèmes Siemens et Thury. Si le premier est réalisé par imitation du procédé, le deuxième a lieu
par transfert de compétence en employant un ingénieur de de Meuron et Cuénod. Curieusement, ces
derniers ne développent un tramway que deux ans après la SEVM, en France, et cinq ans plus tard en
Suisse, alors que Genève a été à la pointe des nouveaux moyens de transport en introduisant les
premiers tramways hippomobiles (1862) puis à vapeur(1877). Ce décalage souligne bien que réussite
et faisabilité technique ne sont pas les seuls éléments à prendre en compte dans pareil transfert de
technologie. Le premier projet de tramway à air comprimé ne se réalise pas, faute d’implication du
seul ingénieur pouvant exploiter cette technique. Lors du projet suivant, la mobilisation du savoir-
faire, le cadre légal, la culture de l’innovation sont primordiales et réunies, mais sans mobilisation du
capital, le projet ne se fait pas. La réussite réside alors dans la mobilisation des investisseurs autour du
nom de Roussy, voire de Nestlé, qui renforce la confiance des financiers. On remarque, également, à
travers ces difficultés de financement, que la présence d’une industrie du tourisme en plein essor ne
suffit pas pour financer un tel projet, qui pourtant lui profite. Ce n’est alors peut-être pas étonnant de
voir l’absence relative des industriels du tourisme au sein de l’actionnariat (moins de 5%), de même
que l’omission du poids des touristes dans les plans de financement du tramway et l’absence
d’utilisation de l’argument du moyen de transport qui serait une attraction pour les voyageurs. Enfin,
concernant les usagers du tramway, on voit que le prix de la course est de moitié celui de Paris61, mais
équivalent à celui de Lausanne62. Les prix sont donc relativement bon marché pour des touristes, mais
restent chers pour les ouvriers, qui doivent débourser environ une heure de salaire pour une aller-
retour, soit le tarif actuel d’un trajet Lausanne-Berne en train. La SEVM propose néanmoins des
abonnements qui réduisent le prix des trajets. Il faudrait alors faire une étude plus systématique des
usagers et tarifs afin d’appréhender le public cible de ce tramway, et ainsi voir le poids économique
des touristes au sein du VMC. Enfin, une recherche pourrait être entreprise pour analyser plus
précisément la place de Nestlé au sein de la SEVM, en tant qu’actionnaire et financier, par l’entremise
de Roussy, mais aussi en tant que cliente et consommatrice de lampes et d’électricité, sachant que
l’usine de Bercher est éclairée par la SEVM.

Nicolas Viredaz – Université de Lausanne

                                                  
61 Larroque, Dominique, « L’expansion… », op. cit., p. 138
62 Gigase, Marc, « Transport en commun et mutations urbaines à la Belle Epoque : le développement des tramways
électriques à Lausanne », in HUMAIR, Cédric et JOST, Hans Ulrich (Ss. la dir.), Prométhée déchaîné : technologies, culture
et société helvétiques à la Belle Epoque, Lausanne : Antipodes, 2008, p.42.


