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que pour son plaisir. Après avoir été, à l'école de peinture 
du Calabri, l'élève de Cassin et de Vanière, il suivit à Pa
ris les leçons de David. En même temps il é tudiait Panato- 
mie au Museum d 'h isto ire  naturelle et au laboratoire. Les 
troubles politiques qui avaient comprom is plus d’une for
tune genevoise, ru in èren t sa famille. Résolu à gagner sa 
vie p a rso n  a rt, il suivit le conseil de sonam i lord Rivers 
qui l'engageait à se fixer en Angleterre. Désormais, il ne 
quitta plus ce pays. A Genève, il avait peint plusieurs fort 
beaux portraits, entre  autres ceux de son parent Au- 
déoud-Fàzy, de sa sœ ur, de son cousin L.-A. Gosse, etc., 
mais c’était, su rtou t comme anim alier q u ’il excellait. Il 
persévéra dans ce genre et il créa bien des chefs-d’œuvre. 
Il y acquit la célébrité mais non la richesse, trop peu 
courtisan pour réussir auprès des grands personnages 
qu ’il eut m aintes fois, à Londres, l’occasion d’approcher. 
Il m ouru t le 27 décembre 1849. Son œuvre assez consi
dérable est disséminée dans les musées et les collections 
particulières d’Angleterre et de Genève. On trouvera au 
Musée d’Art et d’Histoire à Genève, le L ieu  de récréa
tion, au Musée de l ’Ariana la Négresse A lbinoo ;  beau
coup de familles genevoises possèdent des tableaux où 
Agasse, Adam Tœpfîo.r et parfois F irm in  Massot ont col
laboré, l'un  faisant les anim aux, les autres le paysage 
et les ligures. — D. Raud-Bovy : P ein tres genevois, t. II, 
Genève, 1904. — De Montet : France p ro testan te , I Ie édi
tion. — JG, 1850, n11 6. — Rigaud : R ecueil de rensei
gnem ents re la tifs  à la culture des B eaux-A rts à Genève, 
Genève, '1849. — MDG  VI. [H. R kvilliod ]

A G A S S I Z .  Fam ille vaudoise originaire de Bavois, 
possessionnée à Orbe dès le XV" siècle, 
sous le nom d’Agasse. Antoine Agasse 
fut châtelain d'Orbe pendant vingt ans. 
Il fut déposé le 23 ju in  1531, dit P ier
re fleur, parce qu ’il était hostile aux Lu
thériens et s’opposait aux prédications 
d ’IIollard et de Viret. Il m ourut à Orbe 
le 7 ju illet 1551. Cette famille a donné 
dès lors de nom breux fonctionnaires 
adm inistratifs ou judiciaires dans la 
ville et le bailliage d’Orbe. — A rm o i

ries : d’argen t à Bagasse (pie) de sable posée su r deux écots 
croisés de même (de Mandrot). — Variante : M i-partie : 
à dextre de gueules chargé d’un lion ; à senestre, coupé 
en chef d’azur chargé de trois fleurs de lys et en pointe, 
traversé de gueules et d ’or à m i-pieds. (CL, pasteur à 
Combremont 1796). [A. K.]

1. Louis-Rodolphe-Ben.iamin, pasteur à Saint-Im ier, 
Métier, Orbe et Concise, f  6 septem bre 1837. Père de —
2. JL ohìs-Jean-R odolphe, un des plus grands noms de 
la science suisse, * 28 mai 1807 à Motier (Vullv),-j- 14 dé
cem bre 1873 à Cambridge (Massachussetts, États-Unis). 
Il fait ses études classiques au collège de Bienne et au 
gymnase de Lausanne. Puis étudie la médecine et les 
sciences naturelles à Zurich en 1824, à Heidelberg en 1826 
et à Munich en 1827. Le 28 avril 1829, il est reçu docteur 
en philosophie; il avait présenté pour dissertation inaugu
rale quelques considérations générales su r les formations 
du squelette dans le règne anim al. La même année, il 
publie, en collaboration avec M artins, son prem ier ou
vrage, dédié à Cuvier : Selecla genera et species p is-  
c iu m  quas in  ilinere  per B rasilian i annis 18Ì7-18W  
collegit et p ingendos curavit J. B . de Sp  ix  ; digessit, 
descrip tit et observationibus anatom icis illu stra v it L . 
Agassiz  (Monachi 1829, f° avec 90 planches). Il reçut son 
diplôme de docteur en m édecine, le 3 avril 1830 ; le sujet 
de sa thèse est : De taxi et syn ta x i m orphom atum  telæ 
corneæ dictæ . En possession de ce titre , il s’installe à 
Concise où son père était pasteur ; tout en p ra tiquan t la 
m édecine, il travaille à deux grands ouvrages, les R echer
ches sur les Poissons fossiles, qui ne seront term inées 
que dix ans plus tard , et les Poissons d ’eau douce de 
l ’Europe centrale  dont un seul volume a paru , compre
n an t trois livraisons publiées en collaboration avec Cari 
Vogt. Pour compléter ses m atériaux, il se rend à Paris en 
1830 ; il y entre en relations intim es avec Cuvier à qui il 
était recom mandé par Alexandre de Humboldt. Cuvier mit 
à sa disposition l’énorme quantité de documents qu ’il avait 
rassem blés su r les poissons fossiles. L’amitié de Humboldt 
lui valut d ’être nommé à la chaire d’Histoire naturelle

nouvellement créée au gymnase de Neuchâtel. Pendant le 
séjour de 14 ans qu’il lit dans cette ville, son activité se 
porta su r une trip le  série de sujets. Il commença par se 
vouera l’enseignem ent où il acquit du prem ier coup une très 
grande m aîtrise ; il créa et développa le Musée d’Histoire 
naturelle qui con
serve sa grande col
lection de poissons 
d’eau douce et tous 
les fossiles qu ’il avait 
rassem blés pour ses 
travaux. Dans le do
m aine scientifique, il 
continua ses études 
sur les poissons, en 
en trep rit d ’autres sur 
différents points de 
paléontologie. C’est à 
Neuchâtel que p aru t 
son œuvre capitale :
Recherches sur les 
Poisàons fossiles, 5 
volumes avec 400 
planches in-f" colo
riées, 1833-43, qui lit 
de lui le fondateur 
de l’ichtyologie pa- 
léontologique, l’égal L ouis A g a ss iz  (1807-1873)
de Cuvier dans ce do- D'après un p ortra it tiré de la b iographie  
m aine. Puis p a ru ren t d’A g a ss iz  par sa fem m e,
successivem ent : Mo
nographie cl’échinoderm es vivants et fossiles, 4 livrai
sons, 57 planches, 1838 ; Description des E chinodervtes 
de la Suisse, 2 livraisons, 25 pl., 1839-1840; Histoire na 
turelle des poissons d'eau douce de l’E urope centrale, 
1 vol. avec 40 pl. color., 1839-1842; Nom enclator zoolo- 
gicus (catalogue de tous les genres anim aux avec éty
mologie et bibliographie), 1842 ; M onographie des pois
sons fossiles du  v ieux  grès rouge d ’A ngleterre  et de 
Russie (Old R ed S a n d 
stone!, 1 vol. avec 40 pl. 
f", color., 1844. A côté de 
ces études zoologiques, il 
se lança dans la géologie 
avec ses travaux qui éta
blirent l ’existence de la 
période glaciaire. Rappe- S ign atu re  de L ouis A gassiz . 
Ions en prem ier lieu le
fameux discours d’ouverture de la vingt-deuxième session 
de la Société helvétique des sciences naturelles à Neu
châtel, le 24 juillet 1837. Dans ce prem ier discours, com
posé en une nuit, il pose les bases essentielles sur les
quelles est édifiée, de nos jours encore, la théorie glaciaire : 
l’origine glaciaire des blocs erra tiques et des surfaces 
striées si fréquentes dans le Ju ra . (Voir à l’art. G l a c ie r s  
l’histoire de cette théorie et la pa rt qu’Agassiz y a prise.) 
Les années suivantes sont consacrées à des études su r les 
glaciers alpins. C’est de cette époque que date le célèbre 
Hôtel des Neuchdtelois (voir cet article). Les résu lta ts de 
ces recherches ont été publiés sous les titres : -Etudes sur 
les glaciers, 1 vol. av. 18 pl. f°, 1840 ; S ystèm e  glaciaire : 
nouvelles études et expériences sur les glaciers actuels, 1 
vol. av. 10 pl. f» et 2 cartes, 1847. Pendant son séjour sui
tes glaciers de l’Aar, Agassiz p rit part aux ascensions sui
vantes : 4mc de la Jungfrau, 28 août 1841 ; 2mc du W etter- 
horn , 29 juillet 1845. En 1840, il traversa la Strahlegg, de 
l’Hôtel des Neuchâtelois à Grindelwald ; en 1845, le Lauter- 
aarjoch, du Grimsel au p iedduW etterhorn . — Pour recueil
lir  les m atériaux que ses études paléontologiques nécessi
taient et pour prouver l’extension des glaciers quaternaires, 
il fit p lusieurs voyages en Angleterre, en France et en Al
lemagne. Aussi ses publications sont-elles richem ent docu
m entées et illustrées ; il donnait tous ses soins aux plan
ches merveilleuses dont il accompagnait ses mémoires. 
Pour satisfaire à ces besoins, il en tretenait plusieurs dessi
nateurs et avait créé une lithographie en engageant H. 
Nicolet à s’établir à Neuchâtel. Actuellement encore, les 
planches d’Agassiz n ’ont pas été dépassées en beauté et en 
finesse. Depuis longtemps, il p rojetait un voyage aux Etats- 
Unis pour étudier de près les poissons du Nouveau-Monde.
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Humboldt réussit à intéresser à cette idée le roi de Prusse, 
alors prince de Neuchâtel, et Agassiz fut chargé d ’une mis
sion scientifique : la comparaison des faunes des Etats-Unis 
et de l’Europe. Il s’embarqua en septem bre 1846. Peu après 
son arrivée, il donna une sé
rie de «conférences sur le 
plan de la création, spéciale
m ent en ce qui concerne le 
règne anim al » ; sur le conseil 
de Lyell, il avait été appelé à 
l'Institu t Lowell de Boston.
Il y fit ensuite un cours sui
tes glaciers. Après ce début 
pédagogique, Agassiz se voue 
à sa mission et à l'étude de 
la question glaciaire en Amé
rique ; il n ’est pas long à 
trouver des traces laissées 
par les glaciers, et qui ve
naient confirm er sa théorie.
Dans le but d ’augm enter son 
m atériel, pour étudier les 
poissons d’eau douce et pour 
apprendre à connaître le 
pays, il organise une expé
dition au îac Supérieur, à 
laquelle prennent part des 
étudiants, des naturalistes et 
des am ateurs. A son retour, 
il réun it tous les faits nou
veaux et les nombreuses 
idées que cette excursion lui 
a valu dans un ouvrage re
marquable qui nous révèle 
un nouveau côté de l’esprit 
d’Agassiz, celui du géogra
phe : Lake Superior, its p h y 
sical character, vegetation 
and an im a ls , Boston 1850. 11 Intérieur do l'Hôtel des Neiicbi 
rapporta de ses expéditions 
un puissant m atériel dont il
lit le noyau d’un musée, qui devint plus tard  le musée de 
zoologie comparée de Cambridge, l ’un des plus im portants 
du monde entier. Au printem ps de 1850, il épousa en secon
des noces Elisabeth Cabot Cary, de Boston (sa prem ière 
femme était Cécile Braun, la sœur du botaniste Alexan
dre Braun, un ami d’Agassiz; il l’avait épousée en 1833); 
ce m ariage fut pour beaucoup dans sa résolution de rester 
aux Etats-Unis. De cette époque datent ses recherches sur 
les formations coralligènes de la Floride, un sujet que 
son fils Alexandre devait reprendre plus tard. Il les fit 
a la demande du D' Bache, d irecteur du Coast Survey. 
Les résultats de ses recherches ne furent publiés in tégra
lement qu’après sa m ort ; son fils les fit paraître  sous le 
titre  de : Report on the F lorida R ee f s by L. Agassiz, ac
companied by illustra tions o f F lorida Corals fro m  draw 
ings by A. Sonrel, B u rkh a rd t, A lex. Agassiz a. Roetter, 
w ith  explanation o f the p la tes by L .-F . deP ourta lès, 1880. 
En 1857. il publie à Boston un ouvrage d 'une portée philo
sophique, 1 'E ssay on Classification, réim prim é plus tard  
à Londres, tradu it en français par Vögeli, revu et aug
menté par l’auteur, publié sous le titre  De l’espèce et de 
la classification en zoologie, Paris 1869. il s’efforce de 
com battre la doctrine de l’évolution, en n iant l’influence 
du milieu dans la variation des organismes. Il cherche 
aussi, le prem ier, à définir les term es de la classification : 
espèce, genre, famille, etc. Dans cette fameuse querelle des 
réalistes et des nom inalistes, il se m ontre nettem ent réa
liste en soutenant que ces groupes ne sont pas artificiels, 
mais correspondent à des réalités. Enfin, il nie l ’existence 
d’un centre unique de création des organismes ; selon lui, 
les provinces zoologiques correspondent chacune à un cen
tre  de création distinct. — Il s’occupa égalem ent beaucoup 
alors de la question des races hum aines ; il a développé ses 
idées dans un mémoire im portant, in titu lé Sketch o f the 
n a tu ra l provinces o f the a n im a l world and their relation  
to the d ifferent types o f m a n ,  qui a servi d’introduction 
au grand ouvrage de Nott et Glidon, Types o f M ankind, 
Philadelphie 18o4. Contrairem ent aux idées courantes, 

siz croit que les hommes ne proviennent pas d’une

I souche commune, mais de centres divers, et que les grou
pes prim itifs de l'espèce hum aine correspondent d’uné ma
nière générale à la distribution des animaux et à leurs com- 

; binaisons en faunes. C’est, comme on le voit, la conclu-

âtelo is. D 'après un Lableau do Burckliavdt, ISiè, un des m em bres 
de l ’exp éd ition  (M usée de N eu ch âtel).

sion de ses études zoologiques. — Dans la même période, 
Agassiz entreprend un ouvrage d’une grande envergure, les 
Contributions to the n a tu ra l h istory o f the United S ta 
tes, qui devait com prendre dix volumes ; quatre seule
ment ont paru, illustrés de 80 planches. 1857-1852. — Entre 
temps, on lui décerna beaucoup d honneurs. En 1852, 
le prix Cuvier, qui était a ttribue pour la prem ière fois, 
lui fut remis pour ses Poissons fossiles. Puis, en 1857, 
on lui offrit la chaire de paléontologie au Museum d ’his
toire naturelle à Paris, poste qu’il refusa, estim ant que 
sa tâche n ’était pas term inée en Amérique. Après une 
nouvelle offre, qui reçut la même | épouse, Napoléon 
111 lui conféra la croix de la Légion d’honneur. L’été 
1859, Agassiz le passa en Europe ; il rendit visite à ses 
amis d’Angleterre et de France, et vit en Suisse sa mère 
pour la dernière fois. L>e retour en Amérique, il reprit 
son activité professionnelle et scientifique. Quand éclata 
la guerre de Sécession, il p rit parti pour les nègres, et 
chercha à justifier sa manière de voir par ses travaux 
scientifiques antérieurs. Mais depuis quelques années 
déjà, sa santé était minée par ses travaux excessifs ; il dut 
s’accorder des vacances, et finalement un séjour au Brésil. 
Cette expédition fut défrayée par Nataniel Thayer, un de 
ses am is; après un séjour de trois mois à Rio-de-Janeiro, 
Agassiz et son état-m ajor scientifique explorèrent pendant 
dix mois le bassin de l’Amazone. Agassiz s ’était imposé 
deux sujets d ’étude : la faune des eaux douces du Brésil 
et les glaciers quaternaires, dont il trouva des traces 
ju squ’aux sources de l ’Amazone. Il ram ena une quantité 
considérable de m atériaux, dont entre autres 1500 espè
ces de poissons (on en connaissait jusqu’alors un peu plus 
de 100 pour l’Amazone), et un  volume, écrit en collabora
tion avec sa femme : Voyage au Brésil, trad, par Vögeli, 
Paris 1869. En 1871, i l ' s ’embarqua de nouveau su r un 
navire qui faisait le lo u rd e  l ’Amérique, de Boston à San 
Francisco par le détroit de Magellan. Il en profita pour 
étudier les sargasses dont on ne connaissait pas alors 
l’origine, les Echinoderm es et les glaciers sud-américains 
(il en découvrit des traces dans tout le sud du continent).
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il ■avait acquis une si grande habileté à analyser les formes 
topographiques qu ’il reconstituait avec une aisance su r
prenante l’histoire de la surface terrestre  depuis les temps 
quaternaires. Cette disposition est frappante entre  autres 
dans son ouvrage su r le lac Supérieur. Cabot qui a écrit 
le récit' de cette excursion raconte qu ’il décrivit à ses 
compagnons l’histoire des chutes du Niagara et q u ’il 
leur en n a rra  le développement fu tu r. — Dans un autre  
domaine enfin, Agassiz est sans égal: c’est dans l’en
seignem ent. Tous ses élèves, en Suisse comme en Améri
que, ont raconté comm ent il savait se m ettre à la portée 
d’un auditoire quel qu’il fût et exciter son enthousiasm e 
pour les sujets les plus nouveaux et les plus ardus. 11 le 
du t à son esprit ém inem m ent synthétique et à son am our 
pour l’hum anité. En résum é, si Agassiz ne fu t pas un  gé
nie à l ’in star de Newton, de Lam arck ou de Pasteur, il fut 
cependant l’égal de Humboldt et de Cuvier. L ’oubli dans 
lequel on le tien t en Suisse est injuste si l ’on songe que 
la seule époque pendant laquelle Neuchâtel a été un  centre 
scientifique vers lequel se tournaien t les regards de l’Europe 
savante est précisém ent celle où Agassiz professait. — 
Voir : E.-C. Agassiz : Louis A gassiz, sa vie et sa corres
pondance; trad . A. Mayor, Paris 1887. — J. Marcou : L ife , 
letters and  works o f L . Agassiz, Londres 1896 (contient 
la liste complète des publications d ’Agassiz). — L. Favre : 
Louis Agassiz (Program m e des cours de l’Académie de 
N euchâtel, 1878-1879). — Centenaire d’Agassiz : plusieurs 
discours publiés dans le B ull. Soc. vaud. sciences n a t., 1907. 
— M. de Tribolet : L. Agassiz et son séjour à N euchâtel de 
1832 à 1846 et Th. S tuder : Die B edeutung  von L. A gas
siz fü r  die zoologische W issenschaft (dans les Actes de la 
Soc. suisse des sc. na t. 1907). — W. Jam es: L . Agassiz ; 
words spoken a t the reception o f the am eric. soc. o f 
natura lis ts , Cambridge, 1897. — Soc. de Belles-Lettres : 
Souvenir de l’inaugura tion  du  buste élevé à L. A gassiz... 
Neuchâtel, 1887. — E. Blanchard : Un na tu ra lis te  du  
X/Ä’» siècle, L. A gassiz (dans la Revue des Deux-Mondes, 
juillet-août 1875). — Une bonne partie  des archives
d’Agassiz (correspondance, notes de cours et de voyages, 
m anuscrits, ouvrages, originaux de planches), est conser
vée à l 'In stitu t de Géologie de l'Université de Neuchâtel. 
Ses collections de zoologie sont la propriété du Musée 
d'Histoire naturelle de Neuchâtel ; il en est de même 
pour ses collections européennes de paléontologie.

3. A le x a n d r e ,  fils du précédent, * 17 décem bre 1835 
à Neuchâtel, f  28 m ars 1910 aux Etats-Unis. Ne s’établit 
en Amérique qu ’après 
le second m ariage de 
son père, en 1850. Il 
term ine ses études à 
Harvard où profes
sait son père ; étudie 
les sciences n a tu re l
les, chim iques et tech
niques, reçoit le titre  
d’ingénieur. Nommé 
assistant au U. S .
Coast S urvey  en 1859 ; 
au Harvard College en 
1860; inspecteur des 
mines de cuivre de 
Hekla sur le lac Su
périeur, de 1866 à 
1869. Gagne une for
tune considérable en 
exploitant des mines.
Dès lors se voue en
tièrem ent aux scien
ces naturelles. En A lexandre A gassiz  (1S35-1910)
1874, à la m o r t  d e  (D’après un portrait tiré des
s o n  p è r e ,  il e s t  n o m -  Actes de la Société suisse
m é  c u r a t e u r ,  p u i s  des sciences naturelles, 1910.)
d i r e c t e u r ,  e n  1902, d u
M useum  o f com parative zoology de Cambridge. Cette ins
titu tion  lui doit le développement considérable qu’elle a 
pris et qui la place au prem ier rang des musées m on
diaux, à côté de Londres et de Paris. Mais son activité 
p rincipale s’est portée su r les recherches m arines. Le 
Coast Survey  ayant mis à son service les navires B lake  et 
A lbatross, il fit, de 1876 à 1905, de fréquentes expéditions

Le récit de cette expédition a été publié sous le titre  de : 
Un voyage d ’exploration  scientifique dans V Atlantique  
et l’A m érique  du  S u d , dans la Revue cours scient., IV, 
p. 1077 ss. (1873). C’est au cours de ce voyage, à Santiago, 
qu’il app rit sa nom ination de m em bre étranger de l’Ins
titu t de France. De re tou r à Cambridge, il s’employa à 
fonder une école d’été sur la côte du Massachussetts, où 
institu teurs et institu trices pussent, pendant leurs vacan
ces, se récréer et s’in stru ire  en étud ian t l’histoire natu 
relle. Surm ené par tous ses travaux scientifiques et par

D essin  de L ou is A gassiz  à l'âge  de 12 ans.
T iré du B u l l ,  de la  Soc . va u d o ise  des S c ien ces  n a tu r e l le s .

son enseignement, il m ourut à Cambridge le 14 décembre 
1873. On l’enterra  aii cim etière du Mount Auburn ; su r sa 
tombe fut placé un bloc de g ran it du glacier de l’Aar. Sa m ort 
fut considérée aux Etats-Unis comme un deuil national.

Au point de vue scientifique, Agassiz a excellé dans trois 
domaines. Il est le fondateur de la théorie glaciaire et le 
pionnier de la glaciologie (voir l’a rt. G l a c ie r s). En second 
lieu, on lui doit la creation de l’ichtyologie fossile ; dans 
cette partie, il est l ’égal de Cuvier ; son ouvrage su r les 
Poissons fossiles est devenu classique et sa classification 
des poissons est, à peu de chose près, la systématique 
actuelle ; de plus, ses études su r les poissons vivants et 
leur embryologie sont, avec celles'de Cuvier, les prem iè
res recherches méthodiques su r la question ; les résultats 
q u ’elles ont donnés form ent la base de nos connaissances 
su r les poissons. En zoologie, il faut encore m entionner 
ses travaux su r lesEchinoderm es et les Coraux qui furent 
poursuivis par deux de ses disciples : Edouard Desor et 
Alexandre Agassiz, son fils. Un coté de son activité qu’ûn 
a trop m éconnu, c’est celui qui a tra it à la géographie 
physique. Grâce à ses recherches su r les glaciers suisses,
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qui le conduisirent aux Antilles, aux Sandwich, à Fidji, 
à la Grande Barrière d ’Australie, à l’isthme de Panam a, 
etc. Au cours de ces expéditions, il recueillit un  immense 
m atériel zoologique qui fit le sujet de nom breux tra 
vaux. Voir entre au tres : Three cruises o f the U. S'.
Coast artel Geodetic Survey steam er B lake 1877-1880, 
2 vol. 1888; N orth  A m erican  Acalephae, Cambridge 
1865 ; North A m erican  Starfishes, 1877 ; On the deve
lopm ent o f the Ctenophora, 1874 ; R evision o f the  
E chini, 2 vol. 1872. Ses travaux ont porté essentiellem ent 
su r les Echinoderm es, les Coraux, les Vers et les Pois
sons d’Amérique. Mais Ids études qui ont eu le plus grand 
résultat, ce sont celles qu’il a consacrées aux récifs de co
raux. Au moment où il a commencé ses recherches, deux 
théories étaient en présence : celle de Darwin, d’après la
quelle les récifs se form ent par le développement en hau
teur de coraux su r un soubassement qui s’enfonce, et 
celle de Murray qui prétend qu ’ils s’édifient par le dé
veloppement latéral de coraux établis sur un soubasse
m ent stable. Les études d ’Agassiz le conduisirent à dé
velopper la théorie de Murray, en lui donnant une forme 
plus extrême encore ; pour lui, les régions coralliennes 
sont plutôt en voie de soulèvement que d’affaissement ; et 
les formes des récifs sont dues à l’érosion m arine et 
éolienne. (Voir : A reconnaissance o f the B aham a and o f 
the elevated reefs o f  Cuba, dans le B ull. Mus. comp, 
zool. Harvard College, XXVI, 1894. — The elevated ree f 
of Florida, id XXVIII, 1896. — The islands and  coral 
reefs o f Fiji. id. XXX1ÏI, 1899. — The coral reefs o f the 
tropical R atifie . 3 vol., dans les Mem. Mus. comp. Zool., 
XXVIII, 1903). Les recherches modernes, celles en parti
culier de W. M. Davis (Les falaises et. les récifs coralliens 
de Tahiti, dans A nnales de Géographie 1918) semblent 
donner to rt aux conclusions d’Agassiz ; on doit considérer 
la théorie de Darwin comme générale, celle d’Agassiz 
comme ne s’appliquant qu’à des cas isolés, tels que la 
Floride. Les études d’Agassiz su r la Floride sont inté
ressantes parce que, en se basant su r l ’âge des bancs 
de coraux qui la constituent, elles fixent les débuts de 
l’activité hum aine à un m inim um  de 200,000 ans d ’ici. 
Voir : G.-R. Agassiz : Letters and  Recollections o f 
A lexander Agassiz w ith  a sketch o f his life and work  (avec 
un portrait), Boston 1913. — M emoirs o f the Mus. comp, 
zool. o f H arvard College, Cambridge, 1910. — W ho’s 
Who in  A m erica , VI, 1910. — B. v. Ilertw ig in Sitzungs
berichte der m a th . Klasse der K . A kadem ie  der W is
senschaften zu M ünchen, 1911.— Handw örterbuch der 
N aturw issenschaften, 1. — Actes de la Soc. suisse des 
sciences naturelles, 1910. [ R .  O . F r i c k . ]

A G A S S I Z H O R N .  Sommité (3956 m.) dans les Alpes 
bernoises (V. BGS) à laquelle Desor donna ce nom en 1840 
«n l ’honneur de Louis Agassiz ; prem ière ascension en 
1872. — De même rAoA.ssiz.iocn (3850 m.), col franchi 
pour la prem ière l'ois en 1866. — Voir Dr Dubi : Hoch
gebirgsführer durch d ie B erner A lpen , t. I l l ,  p. 44, 
46, 1909. (E. B.]

A G A S U L  (G. Zurich, D. Pfiiffikon. V. DGS). Très an
cien hameau de la corn, civile « Oberhofgemeinde » Illnau. 
En 764, Otger fit don au couvent de Saint-Gall de la moitié 
de ses biens patrim oniaux à Aghinsulaca, et en 774, 
Blitgaer fit de même pour sa propriété à Aginsulaga. 
Hartmot, abbé de Saint-Gall, all'erma en 884 à Amalbert 
les biens du couvent à A gunsu lun . Les deux comtes 
Hartm ann de Kibourg rem iren t en 1239 au couvent de 
Töss la moitié du domaine d'A. que le m inisterial Henri 
de W urm enhusen lui avait donné. Son neveu (?) Pierre 
de W urm enhusen compléta ce don en 1257. Le nom d’A. 
contient sûrem ent comme deuxième élément ahd. solaga, 
sulaga  =  m are, bourbier où le gibier se vautre (« sühlt »), 
un mot qui se trouve aussi dans le nom d’endroit Sul- 
gen  (voir S I  VII, 866) : dans le prem ier élément ne se 
trouve guère le nom rare et douteux A’Ago  (voir Förste
m ann P  15 ss.) mais plutôt l’ahd. agana  (Graff : A hd. 
Sprachschatz I, 132) dont il faudrait prendre plutôt la 
signification de fétuque, une espèce de mauvaise herbe, 
Hat. festuca) que celle généralem ent admise de balle du 
blé; donc m aie près des fétuques? — Diethalm  d’A. (Aga- 
suler), bourgeois de Zurich depuis 1401, était au service 
des seigneurs au Rüden. — Voir UZ I-II1. — M em. Tig.
III. — Zürch. Bürgerbuch. 1, p. 51. [F. H. et K. St.]

AG A T H O P O L I S .  Voir N e u e n s t a d t .
A G A U N E .  Voir S a in t -M a u r ic e .
A G E N ,  b a t a il l e  n ’. Lorsqu'en 121 av. J.-C. les Romains 

eurent organisé la Gaule narbonnaise, ils se trouvèrent 
menacés par l ’invasion des Cinabres et des Teutons. C’était 
la prem ière fois que des tribus celtiques et germaniques 
foulaient le sol rom ain pour en prendre possession. Après 
avoir, dans leurs incursions au nord des Alpes, entraîné 
deux tribus des Helvètes, les Toygènes et les T igurins, 
ils battiren t le consul rom ain, M." ju n iu s  Silanus, sur les 
frontières des Allobroges, tandis que les Tigurins seuls, 
sous la conduite de Divico, se dirigeant vers le sud-ouest, 
battaient complètement le consul rom ain Cassius Longi
nus dans le pays des Nitiobriges, près d’Agen su r la Ga
ronne (Agienum, Lot et Garonne). Le consul et une grande 
partie  de ses soldats tom bèrent ; les survivants durent 
passer sous le joug. Cette défaite fut suivie en 105 de 
celle d ’Arausio (Orange). Cependant les T igurins ne surent 
pas profiter de leur victoire et Marius sauva Rome de 
l’invasion. L ’endroit de la bataille n ’est toutefois pas suffi
sam ment déterm iné. — Voir Tite-Live : E p i t. LXV. — 
Gisi : Quellenbuch  I (1869), p. 211-234. — C. Jullian : 
Histoire de la Gaule, III, p. 57 et 359. [E. T a t a r i n o f f . ]

A G E N C E  D E S  P R I S O N N I E R S  D E  G U E R R E .  
Voir C r o ix - R o u o e .

A G E N S T E I N ,  P i e r r e ,  de Diemtigen, d ’abord tré 
sorier, banneret 1716-1722, lieu tenant 1723-1729 et de nou
veau banneret du Bas-Simmenthal, se serait élevé virile
m ent, devant le gouvernement de Berne, contre le projet 
de la dîme du lait. — Voir A H V B  I, 397. [ h . t .]

A G E N T  N A T I O N A L .  Sous la République helvétique, 
on donnait ce titre  au représentant de l’autorité  execu
tive, désigné dans chaque commune ou section de com
mune par le sous-préfet du district. L ’agent national rem 
plissait une partie des fonctions attribuées aujourd 'hui au 
syndic. — DHV. [ F a v e  y . ]

A G E R S T E N B A C H  (C. Thurgovie, D. Kreuzlingen, 
Com. Erm atingen. V. DGS). Ferme près d’Ermatingen sur 
la route de Steck born à Constance. Dans un ren tier du bail
liage d’Erm atingen, de 1445, VAgelslurenbach  (de l ’ahd. 
a g a ls tra =  pie) est m entionné comme propriété frontière. 
Vers le milieu du XVIIIe siècle, le collège des Jésuites de 
Constance y construisit, comme lieu de séjour, une m ai
son de frères, Sainte-M arguerite, c’était, un fief de Rei
chenau auquel étaient attribués quatre arpents de vignes 
et deux faux de pré. Après la suppression du collège en 
1774, la maison, légèrem ent construite, tomba rapide
ment en ruine et fut vendue en 1781 au peintre Sébastien 
Mattlin, à Erm atingen. — Voir AC Thurgovie. A bt.M eers- 
burg, E rm atingen.— Pupikofer : K ant. Thurgau  (im Gem. 
der Schw eiz... [Sen.]

A G E S .  On donne le nom d'âges aux grandes divisions 
des temps préhistoriques : l’âge de la pierre, l’âge du 
bronze et l’âge du fer.

On a, en effet, reconnu de bonne heure que les plus 
anciennes armes étaient faites de pierre et de silex ; puis 
le métal remplaça la pierre : le bronze d’abord, le fer 
ensuite. Cependant, cette division en trois âges successifs, 
basée uniquem ent sur la m atière employée pour la con
fection des principales armes et des outils les plus usuels, 
ne sau rait servir de base, à elle seule, à un classement 
scientifique des collections d’objets préhistoriques. En ef
fet, si l’usage des instrum ents de pierre finit par être 
presque complètement abandonné lorsque le métal fut 
connu, en revanche, le bronze continua à être employé 
concurrem m ent avec le fer pendant tout l’âge du fer, 
comme duran t l’époque rom aine et celle des invasions. 
La classification préhistorique est au jourd’hui basée 
principalem ent sur la typologie, c’est-à-dire sur l ’évolu
tion des formes données aux objets au cours des siècles. 
Le classement des objets d'après la matière dont ils sont 
faits est aujourd’hui complètement abandonné.

Nous donnerons ici un aperçu de l’histoire du système 
des trois âges, renvoyant pour les caractères propres à 
chacune de ces périodes à l’article P r é h is t o ir e . Déjà entre
vue par Hésiode et par Lucrèce, la théorie des trois âges 
ne fut appliquée d ’une manière scientifique que de nos 
jours ; elle est née en Scandinavie. Dès 1813, Vedel-Si- 
monsen l’avait admise dans son histoire du Danemark ; 
mais c’est en 1836 seulem ent que Thomsen applique ce
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système pour la prem ière fois au classem ent du musée 
de Copenhague. La même année, et indépendam m ent de 
Thomsen, Tisch l'adopta pour sa publication du musée 
grand-ducal de Ludw igslust (Mecklembourg-Schwerin). 
W orsaae, qui avait succédé à Thomsen, proposa de d i
viser l’âge de la p ierre  et l'âge du bronze chacun en deux 
périodes successives et l’âge du fer en tro is périodes. Cette 
division de l ’âge de la p ierre  ne concernait que l’époque néo
lithique, l ’époque paléolithique faisant défaut dans le nord. 
C’est en 1866 que Lubbock reconnut l’existence de deux 
âges de la p ierre  : un prem ier âge de la p ierre, ou épo
que paléolithique, et un second âge de la p ierre, ou épo
que néolithique ; en 1869, G. de M ortillet présentait sa 
classification de l'époque paléolithique en quatre périodes 
successives, classification qui est dem eurée en usage ju s
qu’à nos jours après avoir subi toutefois d’im portantes 
modifications. En 1872, H ildebrand, d irecteur du Musée

de Stockholm, reconnut que l ’âge du fer com prenait deux 
époques successives qu’il nomma prem ier âge du fer, ou 
époque de H allstatt, et deuxième âge du fer, ou époque de La 
Tene. La subdivision de l'époque de La Tène en trois pério
des rem onte à 1885 ; elle est due à T ischler, d irecteur du 
musée de Kœnigsberg. La même année Montelius, d irec
teu r du musée de Stockholm, proposait de diviser l’âge du 
bronze scandinave en six périodes. — M. Hoernes : Mi Heil, 
der anthrop. Gesellschaft in W ien XXIII (1893), p. 71.

Le nom bre des périodes varie pour chaque âge suivant 
les pays et suivant le plus ou moins grand développement 
pris par les différentes civilisations préhistoriques. On 
admet au jourd’hui, pour l ’Europe occidentale, les divisions 
suivantes, divisions qui sont applicables en particulier à 
la Suisse (voir tableau ci-dessus). [Yiollikr.J

A G E T T E S  ( L E S )  (C. Valais, I). Hérons. V. DGS, 
suppl.). En 1250 A gicles ou Agiettes (Gr I 438) ou bien par 
aphérèse Giete (Gr 11 169) en 1267-1276. A g ye tty , Giely, 
e tc ., sont des formes fréquentes au XII h  siècle pour dési
gner la ziè te , c.-à-d. le inayen, pàtupage de printem ps et 
d ’autom ne. Agetles osi dérivé de Adiecta(s) c.-à-d. bona ou 
fu n d a  adiecta, biens adjoints (do Sion), voir aussi l)HV, 
A g i t t e s .  A u x  X I l i "  et XIV" s., Agetles était un fief des 
l)e la Tour pour passer ensuite à la mense épiscopale. 
La commune appartieni à la paroisse de Vex. Habitants : 
1798,143 ; 1910, 310. — Voir L. Meyer : Untersuch, über 
die Sprache von Ein/isch, p. 80 et 117. [ L . M b .]

A G I E R ,  M a r ie ,  * à Genève le 3 février 1742, j- à

Paris le 22 décembre 1820, fille de Louis. On a d’elle un 
rom an : Eleonore de Cressy, Genève et Paris, 1823. La 
notice qui précède cet ouvrage posthum e raconte que, 
dans un séjour en France, elle eut occasion de voir Bona
parte , très jeune encore, et sous-lieutenant d’artillerie. 
Une relation suivie s ’établit entre  eux ; Bonaparte, après 
son départ, correspondit quelque tem ps encore avec celle 
qu'il avait pris l ’habitude d ’appeler sa bonne m a m a n . Il 
ne l ’oublia point dans sa prospérité ; il la vit à Nyon, en 
1797 ; à Chambéry, après la bataille de Marengo. Plus 
tard , elle reçut de lui une pension de 6000 fr. — France 
pro testan te , 2= édit. t. I, col. 5 t. [E. R.|

A G I E Z (C. Vaud, D. Orbe. V. DGSj. Village cité en 
1011 sous le nom d'Aziacus, nom dérivé du gentilice 
A b id iu s. Un cim etière burgunde y a été découvert en 
1836 ; ses restes ont été dispersés. Le village fit partie  du 
domaine royal de Bourgogne, plus tard , dès le XI" s., de la

terre  de Rom ainm ôtier. Une famille noble d’Agiez est m en
tionnée dès 1140. Renaud de Vaum arcus en hérita  et lil 
en 1256 abandon de ses biens au p rieu r de Rom ainm ôtier. 
Celui-ci adm inistrait le village par un mayor. Les mayors 
du nom de Thomasset constru is iren t au XVIIe s. une 
maison seigneuriale, que l’on nomme le château. Agiez 
a été constitué en paroisse après 1285, et son église date 
probablem ent du XIVe siècle ; elle a été rem aniée en 1687. 
Un ham eau, les M oulins d ’Agiez, doit son nom à un mou
lin du couvent de Romainmôtier, m entionné dès 1468, et 
utilisé jusque vers 1825. — J ììIV  I, p. 18-19. [M. R.]

AG LI É (d’) ou A I L L É  (d’). Le nom se trouve encore 
sous différentes formes : d’A le x  ou des 
A ïeux, en latin : de A llodiis  ou de ,4Ho
ff io enfin : de Sam t-M a rtin  cVAillé. Il 
fut porté par une famille d ’Ivréè que 
l'on rencontre à Genève dès le X IV  siè
cle. Dès 1372 R ic h a r d  de A llo d n s , p ré
cédemment cu ré de Vandœuvres, est cha
noine de la ville ; il est m entionné dans 
le préam bule des Franchises données 
par Adhémar Fa bri. Le neveu de R i
chard, B a r t h é lé m y  de A llo d iis , est se

crétaire  de la ville en 1406. En 1467, B a r t h é l é m y  d e  
S a in t - M a r t i n  d 'A ille  reçoit g ratu item ent le droit de 
bourgeoisie ; il est m em bre du Petit Conseil en 1471, 
syndic en 1472. La famille d’Aglié posséda plusieurs sei
gneuries : celles du Rosey et du M artherey, dans le can-

A g es Kpoques
Chronologie 
géologique 

et historique
Remarque.1;

P ierre

I Chelléenne. 
x Acheuléenne.

Paléolithique j M oustérienne.
/ Aurignacienne.
’ Sn] 11 iTppnnp

Mésolithique

Néolithique

Bronze

Solutréenne.
Magdalénienne.

Azylienne.

Néolithique

Bronze I 
Bronze II 
Bronze III 
Bronze IV

Fer

1" âge du fer j
Hallstatt I 

Hallstatt II

La Tène I

2"' âge du fer i
! La Tène II 

La Tène lit

intergla- \ Manque en Suisse,
claire j Manque en Suisse.

(R iss-W ürm ) x W ildkirchli, Cotencher.
\ Manque en Suisse, 

postglaciaire j Manque en Suisse.
\  Schweizersbild, T haingen, Salève, Birseck, Thier- 

stein , etc.
1 Birseck.

S tations lacustres, sépultures.

2500-1900
1900-1600
1600-1300
1300-900

Stations lacustres (Fenis). 

S tations lacustres, sépultures.

900-700

700-450

450-400 
400-325 
325-250 
250-50 

50 av.-50ap,J.-C.

Manque en Suisse. (Le Bronze IV se prolonge en 
Suisse jusqu 'au  Hallstatt II).

Tum uli. f

Sépultures (Les 3 phases a, 6 et c n ’ont été recon
nues ju sq u ’à ce jour q u ’en Suisse. Dr Viollier : 
Les sépultures du  second âge du  fer . Genève 1916). 

Sépultures, station de la Tène.
Village de l’usine à gaz à Bâte.



AGLIO A G N E L L U S
ton de Vaud, et celle de Corbière, dans le canton de F ri
bourg. Elle disparaît des annales genevoises à la lin du 
XVIe siècle, tout en subsistant en Italie. Le dernier de 
ses membres qui nous soit connu, à Genève, est Pierre 
de Saint-M artin d ’Aillé, encore vivant en 1569. — Galilfe : 
M S, aux AE de Genève. — Ad. Gautier : Familien 
genevoises d ’origine ita lienne, Bari, 1893. — P. II. 331 
aux AE de Genève. [H. R e v i l l i o d , ]

A GL I O,  A L L I O ,  D A L L I O ,  d e  A L L I O ,  L A G L I O ,  
ou d e l l ’A GL I O.  A ujourd’hui le nom 
de la branche de Arzo (D. Mendrisio) s’é
crit toujours A Ilio. Famille noble et très 
ancienne de Bissone, de laquelle tire  
probablem ent son origine la famille du 
même nom, que l’on trouve déjà au 
XVIIIe s. à Arzo et qui nous donna le 
sculpteur et peintre Andrea Salvatore. 
Vegezzi voudrai I faire dériver les Aglio de 
Bissone de la famille des Aglio de Val 

Armoirie des d ’Intel vi. Les Aglio de Bissone s ’allièrent,
\r.-li0 d’Avzo probablem ent vers la moitié du XVIe s.,

c avec l’ancienne famille noble des Garovo,
elle aussi de Bissone, et constituèrent ainsi la famille des 
Ga iîo vag lio  (voir ce nom). — 1. D o m e n ic o , architecte, de 
Bissone. Par diplôme du 22 ju in  1558 l’em pereur Ferd i
nand I l'anoblit, ainsi que ses frères Andrea et Giovanni 
et leur concéda en même temps une augm entation d’a r
moiries. Domenico travaillait à celte époque-là pour l’em
pereur dans la Croatie et la Slavonie. — B Stor. 1893.
— Voir la description des armes des Aglio de Bissone 
dans A H S  1918, p. 66. — 2 . G ia co m o  i a g l i o  d'Arzo tra 
vaillait avec d ’autres compatriotes, vers 1605, à l ’ornem en
tation de la chapelle principale du dôme de Corne. —
3 . P ao lo  h e  A l l io , artiste  qui travaillait au commence
m ent du XVIIe s. à l ’Abbaye de St-Florian, en Autriche.
— 4. A n d r é a  S a l v a t o r e  * 1136, f  1786, d’Arzo, sculpteur 
et pein tre sur m arbre. Il vécut presque toujours à l’é tran 
ger, surtout en Saxe. La traditioh  veut qu’il soit revenu en 
1780 au village natal. Il inventa de nouvelles machines 
pour scier le marin e et au rait trouvé moyen de peindre le 
m arbre. Il copia su r m arbre des tableaux célèbres : la 
Vierge de Bovi 11i, pour la reine de Sardaigne ; la naissance 
de Marie de Médicis, de Rubens, pour le comte F irm ian, 
résident impérial à Milan, etc. En 1752 il va à la cour de 
Dresde et y reste 22 ans. En 1784 il réussit à im iter l’al
bâtre foncé. Oeuvres principales : une table avec petits 
amours et m éandres pour le roi de Sardaigne ; l’autel en 
m arbre, de style rococo, de l’église de Borna (Saxe), 1756. 
Il était aussi m arbrier de la cour et avait la garde des sta
tues en m arbre du grand jard in  de Dresde. — 5. A n d r é a ,  
curé d’Arzo, * à Arzo le 18 septem bre 1802, f  le lel novem
bre 1861. D'abord vicaire, ensuite, de 1828 à 1861, curé 
d ’Arzo. Député au Grand Conseil tessinois de 1844 à 1852, 
où il représenta le cercle de Riva S. Vitale. Aumônier du 
1er bataillon tessinois à la guerre du Sonderbund. Il fut 
renommé comme bon orateur. — 6. F r a n c e s c o  A n t o n io ,  
sculpteur su r bois et architecte du XIXe s. On lui doit la 
chaire en bois sculpté que l’on adm ire dans l’église pa
roissiale de Meride (D. Mendrisio) et les travaux de res
tauration de 1 église de l ’immaculée Conception ile Lu
gano. — A L B K . — Bianchi : A rtis ti Ticinesi. — 01 del 1 i : 
Dizionario. — W eiss : Die tessili. Landvogteien. — Ve
gezzi : Es-posizione storica. — Dotta : l Ticinesi... — Rossi : 
I l  Sonderbund nel Ticino. [ D r C .  T b e z z i n i . ]

A G N A D I N A .  Voir Ë n g a d in e .
AG N A S  ( A L L A S ) .  Abréviation : la s  Ai inas (C. Grisons, 

D. Maloja, Com. Revers. V. D O S ) .  Ancienne auberge au 
bord de l’inn, entre Revers et Ponte. Ce nom provien
d rait île bouquet d’aulnes, désinence rom anche allas 
A nas  « aux aulnes », et de .marécage, désinence alle
mande Au. C'était autrefois l’auberge la plus renommée 
de l’Engadine, à cinq heures des hospices de l’Albula et 
de la Bernina. C’est là que s’assem blait autrefois, tous 
les deux ans. la landsgemeinde de la Haute-Engadine, 
que les délégués des communes se réunissaient en 
tribunal suprêm e dans les cas im portants et que depuis 
les temps les plus anciens les hommes et les jeunes 
gens de la milice de la vallée étaient passés en revue 
avant le départ. C’est à las Agnas que chaque semaine 
les notables du pays se donnaient rendez-vous, et un jour

même les francs-m açons de la Haute-Engadine y tin 
ren t leurs assises. On y vit même souvent des bals élé
gants. Dans le voisinage se trouve la Fontaine des m erles 
(fontana merla) qui fait la frontière, entre Sur Fontana 
m erla et Suot Fontana m erla, des deux jurid ictions de la 
Haute-Engadine. Les archives de la Haute-Engadine 
possèdent quelques documents intéressants sur A. Le 15 
avril 1555, Sébastien Nuot, propriétaire de la maison de 
l’Au, annonce à la landsgemeinde réunie à Zuoz q u ’il a 
nouvellement installé dans son immeuble une belle cham 
bre chauffable à l’usage et pour la plus grande sécurité 
du tribunal de la jurid iction . Ayant demandé une con
tribution aux frais, il lui est alloué vingt florins du Rhin. 
En 1556 la justice de Samaden prononce, dans un ditfé- 
rend entre Sébastien Nuot et la localité voisine de Revers, 
que cette dernière m ettra  à ban la forêt de Churing de 
telle sorte que la maison de Sébastien dans l ’Au soit pro
tégée contre les avalanches ; en outre Revers lui four
nira le bois pour une conduite d ’eau .E n  1717, les repré
sentants de localités de la jurid iction  de la Haute-Engadine 
décident que les p ropriétaires de l ’Au recevront de la ju r i
diction vingt llorins pour lesquels ils s’engagent à tou
jours à chauffer « la belle cham bre neuve » à chaque 
injonction du landam m ann. — Voir Z. Pallioppi : Orts
nam en  des Kl. Graub. 1862,1, n° 223 C. — U. Campell : 
Britische Gesch. (Ausg. Mohr) I, 70. — II.-L. Lehm ann : 
Die B epublik  Graub. his tor. geograph, sta tist, dargest. 
Magdeburg 1797 I, 332. — E. Rechner : Piz L anguard  u. 
die B ern ina  Gruppe, 2e édit. Leipzig, 1865, p. 129. — M. 
Caviezel : Das Oberengadin, Coire, 1876, p. 101. — J. K. 
v. T scharner : Der K an t. Graub. hist geog. slat, dargest. 
Coire. 1842, p. 281. — J. Robbi : Der erste W in terkurgast  
im  Oberengadin. S. A., Sam aden, 1913, p. 15. — Begesten  
des\Kreisarchivs Oberengadin, n" 45, 50, 87. fF. P.] 

A G N E L E T .  Famille bourgeoise de Neuchâtel au XIVe 
siècle. — O t iie n in  fils A. figure dans la reconnaissance 
ile cette ville en 1353 Six ans plus tard , un nommé A., 
probablem ent le même, était boursier de Neuchâtel. — 
En 1406, N i c o l e t  était m aire de Neuchâtel. — AE N eu
châtel. — M N  1905, p. 53. [L. M.]

A G N E L L I .  Famille d ’origine m ilanaise, établie à Lu
gano, où elle fonda sous son nom la prem ière im prim e
rie du ïe s s in . On ne sait pas précisém ent à quelle épo
que les Agnelli s’é tablirent à Lugano. Suivant les Recès 
fédéraux, un Giacomo Antonio A. était huissier de L u
gano en 1709. En 1745, les douze cantons souverains ac
cordaient à deux frères Agnelli, de Milan, le monopole de 
l’im prim erie dans les quatre bailliages « avec la liberté 
d ’im prim er toute espèce de livres qui sont im prim és dans 
les autres pays catholiques». Le privilège fut accordé 
pour vingt ans et renouvelé en 1765 et 1785. La maison A. 
imprim a de nom breux ouvrages religieux, scientifiques 
et politiques. Elle joua un certain rôle dans les troubles 
politiques de la lin du XVIIIe s. et fut secrètem ent sub
ventionnée par l’em pereur Joseph II. A p a rtir  de 1746, 
elle im prim a surtout une feuille hebdomadaire portant 
ju squ’en 1797 le litre Nuove di diverse corti e paesi, 
puis de 1797 à 1799 celui de Gazzella di Lugano, rédigée 
par G. B. Agnelli et par l'abbé Vanelli, qui devint plus 
tard la Gazzella Ticinese. Depuis 1756 Ics Agnelli publiè
ren t aussi le Corriere Zoppo o Mercurio Storico e politico, 
revue mensuelle semblable au M ercure suisse de Neuchâtel 
et au Mercurio storico-politico, de Venise. L’im prim erie 
fut détruite  le 29 avril 1799 dans l’émeute qui avait 
éclaté à Lugano contre le gouvernem ent de la République 
helvétique. A cette famille appartiennent : J e a n -B a p -  
T IST E , propriétaire de l’im prim erie à  l’époque de sa 
destruction ; rédacteur de la Gazzetta eli Lugano, partisan 
de l'union à la république cisalpine et de la république 
helvétique unitaire, lors des troubles de 1799 il sauva à 
grand’peine sa vie par la fuite. — .A n to in e , de Lugano, 
député de 1808 à 1813 au Grand Conseil tessinois. — 
W eiss : Die tess. Landvogteien. — B S tor. 1882. — 
Dotta : l  Ticinesi. — Baroflio : D ell’Invasione Fran
cese. — Franscini-Peri : Storia della Svìzzera ita
liana. — Vegezzi : Esposizione storica. — Recès fédé
raux. [Dr C. Thezzlni.]

A G N E L L U S .  Serait d 'après la Synopsis annalium  
m onasteri! D isertinensis, le huitièm e abbé de Disenlis. 
Le fait n ’est cependant pas prouvé par les documents ;
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toutefois le nom figure dans l ’index du Codex de Reiche
nau de 826 ; et comme dans cette liste, en tre  l ’abbé Ursi- 
cin et Agnellus personne d’au tre  n ’est nom mé, il faudrait 
placer son règne déjà dans le VIIIe siècle. La chronologie 
818 à 836, admise habituellem ent, paraît pour la prem ière 
fois dans la Synopsis  qui comble ainsi la lacune dans 
l ’ordre de succession des abbés. — Voir E ichhorn : Epi.s- 
copatus Curiensis, p. 225. — Schum acher : A Ibum  
Deserpinense, p. 5. [N. G.]

A G N E N S .  Voir ASNENS.
A G N E R .  Ancienne famille du Nidwald, participant 

aux corporations de B üren, ob et nid 
dem Bach. A rm oiries : coupé de gueules 
à une m arque de maison de sable, et 
fascé d’or et de sable de quatre pièces. 
— 1. B a r t l i  et — 2. M a r t in ,  tom bèrent 
à la Bicoque, 1522, ou à Pavie (1525) 
suivant les obituaires des batailles du 
Nidwald. — 3. M e l c h i o r ,  juge et du 
Conseil en 1554, architecte cantonal en 
1560 ; il constru isit cette année-là l’os
suaire de Stans. En 1563, avoué de la 

chapelle de Nieder-Rickenbach. Il m ourut le 7 février 
1593, après avoir assigné par testam ent une somme im 
portante pour la reconstruction de la chapelle de Biiren.
—  4. B a r t i.i , fils du n° 3, acheva la chapelle de Büren en 
1596. — 5. J o s e p h -A n t o in e , prê tre  1879, suffragant à 
Beckenried, 1880, guis curé de ce lieu de 1882-1903. j- 
en 1905 chapelain a Biberegg. — R. D u rre r : A rch .-u . 
K u n std en km . Unterwalden, p. 75 et 437. — JA S . — 
Oderm att : K ollektaneen im  hist. M useum  N idw alden.
— S ta m m b ü ch er  de Nidwald. — R. D urrer : Unterwal- 
d ner U rk.-Buch, p .  1 .  [r . D . |

A G N È S .  * 1281, f  11 ju in  1364, fille du roi Albert Ier, 
m ariée au roi de Hongrie, André III, t  1301. C’est à tort 
que la tradition  lui a ttribue  une grande pa rt dans la 
poursuite des régicides de son père ; pendant ces événe
m ents, elle était au contraire  en Autriche. Ce n ’est qu’en 
1317, après la m ort de sa m ère Elisabeth, qu'elle se ren 
dit dans sa fondation de Königsfelden, qu ’elle développa 
par des dons et la construction d’un hôpital et d’un asile 
de pauvres. Elle fit des dons égalem ent à l ’hôpital de Ba
den et au couvent de Tbss. A Königsfelden, elle habitait 
sa propre m aison et s'y occupa, pendant plusieurs déca
des, activem ent et avec adresse de la politique des Habs
bourg. Selon Egide Tschudi, c’était une femme «singu
lièrem ent adroite et active », et l ’âme de la maison de 
Habsbourg. Souvent elle joua le rôle de m édiatrice dans 
les difficultés entre  les Habsbourg et les Confédérés. Le 
24 m ars 1331 elle fit aboutir un arrangem ent entre l’Au
triche et le fratricide E berhard, au château de Thoune ; 
en février 1333, elle réussit à m ettre lin à la guerre de 
Guminen entre  Berne et ses alliés d ’une part et les 
villes et pays autrichiens d ’autre part. En 1340, elle 
réussit à faire un arrangem ent entre  Zurich et les con
seillers de cette ville qui s’étaient réfugiés à Rapperswil 
pendant la révolution de Brun. En 1342, après la bataille 
de Laupen, elle fut l ’in term édiaire de Berne pour con
clure avec l’Autriche une alliance de dix ans, à laquelle 
se joignit aussi Soleure. En 1350, elle s’entrem et dans le 
différend entre Bàie, Fribourg, Strasbourg et Zurich et 
am ena, en été 1350, Zurich et Rapperswil à signer un  a r
mistice. Après le prem ier siège de Zurich, elle s’entrem it 
encore entre le duc Albert le Boiteux et Zurich et conclut 
une paix, à la vérité tout en faveur de l’Autriche, puisqu’elle 
rétablissait les droits seigneuriaux des Habsbourg dans 
les W aldstätten  et in terd isait aux Confédérés de s’allier 
désormais avec des pays sujets de l’Autriche ; aussi lesW ald- 
stätten refusèrent-ils de reconnaître son verdict. Elle mou
ru t à Königsfelden et sa m ort fut une grande perte pour la 
diplom atie des Habsbourg. P o rtra it dans : J. Müller : 
M erkw ürdige Ueberbleibsel, 1773, I, 6. ,pl. 9. — Voir AS 
I, n» 270, 271, 403, 409. — Kopp : Urk. 1 ,162. — Tschudi : 
I, 364. — Lüthy : Soi. W ochenblatt 1826, p. 361. — Kopp- 
Lütolf : Eidg. Bünde, liv. 12, p. 282 s. — W atlenwyl : 
S ta d t B ern  II, 67 s. — L L  I, p. 83. — Herm ann von Lie- 
benau : Lebensgeschichte der K önig in  Agnes v. Ungarn, 
Regensburg, 1868. — H. von Liebenau : H undert U rkun
den zu der Geschichte der K önigin  Agnes, Regensburg, 
1869. — Stam m ler, dans A rgovia, t. 30. — Dändliker : S ta d t

H. K t. Zürich , p. 139 s. — D ändliker : Gesch. der Schweiz I, 
406 s. — Diera tier : I, p. 154 s. — M AG Z  XXVI, p. 1331 [Nz.J

A G N O  (C. Tessin, D. Lugano. V. DGS). 11 faut distin
guer l ’histoire de la pieve  d ’Agno de l ’histoire du vil
lage pour sim plifier l ’exposé.

1. P ie v e  d ’A g n o .  La pieve  d ’Agno est très an 
cienne. Le prem ier document qui en parle (dont l’au
thenticité  toutefois est mise en doute par quelques au
teurs), est un diplôme de 818 de l’em pereur Louis le 
Débonnaire ; il établit que, à côté de la pieve  d ’Agno, 
existait aussi celle de Lugano. L’abbaye de Cielo d’Oro de 
Pavie posséda dans la pieve  d ’Agno des droits de p ro
priété et de redevances, dont l ’existence cependant fut 
fortem ent menacée vers la fin du XIIe s. par les privilè
ges, tan tô t faux, tan tô t authenliques, de papes et de rois. 
On ne peut dire exactement en quelle année les droits de 
la célèbre abbaye se sont éteints. Ils disparurent, proba
blem ent par aliénation dans la prem ière moitié du X IIIe 
siècle ; c’est ainsi qu ’un document de 1244 ne parle déjà 
plus des droits que l’Abbaye avait à Astano. Il est prouvé 
par un docum ent de 1352, conservé aux archives pa
roissiales de Sessa, et par les relations des visiles pas
torales des évêques de Còme en 1571 et en 1591, que la 
pieve  d ’Agno était très étendue et em brassait 36 de nos pa
roisses su r te rrito ire  suisse et 10 paroisses su r territo ire  
italien. En 1633 la pieve  d ’Agno perdit toutes les paroisses 
et chapelles sur territo ire  italien, à l ’exception de Cre- 
menaga, qui fit partie  de la paroisse de Sessa ju sq u ’en 
1842. Ce fut par ordre de l ’em pereur qu’en 1633, Mar- 
chirolo avec Lavena fut détaché et constitué en pieve  
indépendante. En 1661, on constate l’existence du décanal 
de Bironico ; en 1746 ou 1747 est fondé le décanat de 
Sessa ; en 1910 celui de Breno. Politiquem ent, la pieve  
d ’Agno ap partin t d ’abord à la ville-république de Còme, 
ensuite au duché de Milan et, après la conquête 
suisse, elle fit partie  du bailliage de Lugano. Avant 
le XII" siècle la vallée de Marchirolo et de Lavena 
appartenait au comté de Seprio ; en 1196 après de lon
gues discussions entre Còme et Milan, elle fut cédée 
à cette dernière ville. Pendant la guerre de dix ans 
(1116-1127) entre Còme et Milan, la valle Corvina  (le ter
rito ire  de l’ancienne paroisse de Bironico) semble avoir 
fait cause comm une avec Milan et s ’être détachée de la 
pieve  d ’A., à laquelle elle ne fut rendue qu’en 1181. 
Isone et Medeglia furent détachés d ’Agno en 1501 pour 
être  incorporés au comté de Bellinzone. Le reste de la 
pieve  d ’Agno partagea toujours le sort politique de Lugano 
et constitua, avec les piev i de Lugano, Capriasca et Riva
S. Vitale, la com m unilas Vallis Lugan i. Cette com m u
nauté de la vallée de Lugano ne fut jam ais une com
m une au vrai sens du mot, indépendante comme les 
communes lombardes ; ce fut un pays sujet de Còme, de 
Milan et des Suisses (voir L u g a n o ). Pendant la domination 
suisse, la pieve  d ’Agno com ptait 37 communes, elle était 
placée avec la Capriasca sous la surveillance d’un fiscal 
ou d’un chancelier et devait fournir une compagnie de 
200 soldats. A cette époque la pieve  d ’Agno nom m ait 36 ou 
37 des 96 ou 97 m em bres du Conseil général du bailliage. 
Aux XVIe et XVIIe s., suivant Fasi et les Recès fédéraux, 
elle nom m ait trois des 13 (suivant Heusler, 12) procu
reurs composant le conseil de la com m unauté ; vers 1680 
ce conseil ayant été rédu it à 7 mem bres, la pieve  d ’Agno 
n ’en nomma plus que deux. — Les rapports entre la pieve  
d ’Agno et les au tresp ieu i constituant le bailliage de Lugano 
ne furent pas toujours exempts de difficultés et de m alen
tendus. Suivant les Recès, en 1592 la pieve  d ’Agno prétend, 
contre Lugano, d’être exempte des charges de m anuten
tion des routes et en appelle aux privilèges concédés par 
le duc Sforza de Milan et confirmés en 1545, 1567, 1570, 
1588 et 1590 par les cantons souverains. En 1598 elle se 
sépare des autres piev i ju squ’en 1608 alléguant le trop 
de charges fiscales qu’elles lui avaient imposées ; de 1658 à 
1663, nouvelle séparation ; en 1680, Agno cherche encore 
à se séparer, mais sans y réussir. Agno et sa pieve, en 
1798, protesta de son attachem ent à la Suisse dans une 
nom breuse assemblée tenue à Agno le 14 février. La pieve  
fournit aussi un gros contingent de volontaires qui aidè
ren t ceux de Lugano à chasser les cisalpins le 15 février. 
A la cessation de la dom ination suisse en 1798, la pieve  
d ’Agno nomma 3 des 21 mem bres du gouvernement provi-
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soire de Lugano qui remplaça le 20 m ars 1798 le Conseil 
provisoire qui gouvernait l’ancien bailliage. A la proclam a
tion de l’Helvétique, la pieve d ’Agno perdit toute significa
tion politique et fut incorporée au d istric t de Lugano. 
Mais pendant les troubles de la période de l 'Helvétique 
le commissaire Zschokke redonna à la pieve  d ’Agno, com
me d’ailleurs à toutes les autres du bailliage, son im por
tance politique d’autrefois dans son projet, avorté cepen
dant, de concentrer toutes les communes du bailliage en 
quatre grandes communes : Lugano, Agno, Riva S. Vitale 
et Bidogno. En 1802 le préfet national de Lugano, Fran- 
zoni, revient à la circonscription par p ievi lorsque, sur 
la demande des deux pievi de Lugano et d ’Agno, il ordonne 
les assemblées par pievi pour l ’élection des députés, 
— ceux d’Agno devaient en nom mer six — qui auraient dû 
p ro céd era  la reconstitution des autorités de d is tr ic t;  ce 
qui amena le soulèvement contre l’Helvétique, la procla
m ation de l’indépendance et de la souveraineté de l’ancien 
bailliage et la lutte, dont on parlera  plus bas. Ce n ’est 
qu’en 1803 que la pieve  d’Agno et toutes les autres en gé
néral perdirent définitivement leur im portance politique.

2. V illa g e  <l’A g n o . L’histoire du village (ancienne
m ent A nium )  se confond un  peu avec celle de sa pieve. 
La paroisse remonte vraisem blablem ent au VIe ou au 
VIIe s. ; elle existait certainem ent au IXe s. Une trad i
tion, qui subsistait encore lors de la visitation pastorale 
de 1684, veut que le chapitre des chanoines ait été fondé 
et doté par l ’em pereur Othon II (973-983), lors de sa des
cente en Italie. Le prem ier document qui m entionne le 
chapitre de la collégiale est de février 1192. Le prem ier 
prévôt, dont on connaisse le nom, est Guglielmo da Mar- 
chirolo (1288-1301). En 1591 la paroisse com prenait encore 
Magliaso, Neggio. Bioggio et Pura. Elle comptait 166 
ménages, dont 81 pour la comm une actuelle. L’église 
collégiale de Saint-Jean-Baptiste rem onte à l’an 1760 et 
fut bâtie sur l’emplacement d’une ancienne chapelle. En 
1585, il était déjà question de la construction de l’église 
collégiale, puisqu’on trouve dans les Becès qu’à cette date 
Agno demandait aux cantons souverains la permission 
de lever un impôt pour aider à la construction. L’im
posante façade est de l’architecte Giuseppe Pastori, de 
T urin  ; l’in térieur est de l’architecte Antonio Boffa, de 
Cassina d ’Agno ; elle renferm e des peintures des frères 
Torricelli, de Lugano, des stucs de Ghezzi, de Lamone 
et de Soldati, de Neggio. Le m aître-autel, en m arbre, est 
du prof. Ferdinando Albertolli et il fut exécuté par 
les sculpteurs Gaetano Giorgioli et Pietro Terroni. — Le 
village au rait été une colonie rom aine. Au moyen âge il 
a le rang de bourg. Les archevêques de Milan y avaient 
des fiefs ; ainsi la curie milanaise investit en 1363 un cer
tain Andriolo de Morcote de la pêcherie d ’Agno. Ce 
droit de pêche dut passer ensuite aux évêques de Còme, 
qui le conservèrent ju sq u ’au commencement du XIXe s. où 
ils le cédèrent à des particuliers. La pêcherie, très mal 
vue des habitants et cause de désordres, passa ensuite à 
l ’Etat qui en 1837 en tira it 1900 lires cantonales ! Elle 
a disparu à la suite du décret du 1« décembre 1843, qui 
en ordonnait la destruction. La vieille famille des Casta
gna de Lugano eut la régale de la pêche sur le lac d ’Agno 
(embranchem ent de celui de Lugano). — De la domination 
des Visconti on sait seulem ent que, au temps du duc Phi- 
lippe-Marie (j-1447), Agno fournissait 17 hommes d’armes 
aux troupes ducales et qu ’en 1498. pendant la peste de 
Lugano, le m arché avait été porté de Lugano à Agno. En 
1518 Agno obtint des XII cantons le privilège d’avoir cha
que mois une foire et un m arché. En 1619, il y a la con
cession d’un nouveau m arché au 13 octobre ; mais la 
concession fut aussitôt retirée su r les réclam ations des 
deux cantons et demi. En 1798 Agno p rit une p a rt active 
aux mouvements de l’indépendance tessinoise ; sous la 
conduite de Battista Vicari, ceux d’Agno accoururent à 
l’aide des volontaires de Lugano. Lors du passage des 
Austro-Russes en 1799 quelques maisons d’Agno furent 
pillées et les plaines d’Agno devinrent le théâtre de plu
sieurs combats contre les Français, qui y furent battus 
(17-24 mai). En 1802, lors du soulèvement contre l’Helvé
tique (v. plus haut), Agno devint le quartier général des 
troupes paysannes. C’est au pont d’Agno que les troupes 
de l ’Helvétique furent battues le 4 octobre, ce qui eut pour 
conséquence la capitulation de ces troupes et l ’aban

don par celles-ci de Lugano (5 octobre). Le 18 août 1809 
Agno devint le siège d un des cinq péages conservés 
dans le Tessin. Par le.décret de mai 1806 Agno et son 
cercle devaient faire partie de l’arrondissem ent judiciaire 
de Magliaso. — Politiquem ent Agno est aujourd’hui chef- 
lieu du cercle de justice de paix avec les com m unes d’A
gno, Bioggio, Bosco, Cademario, Cimo, Gentilino, Iseo, 
Montagnola, Muzzano, Vernate; au point de vue ecclé
siastique, c’est le chef-lieu du décanat em brassant les 
paroisses d ’Agno, Bioggio, Bosco, Cademario, Gentilino- 
Montagnola, Iseo-Cimo, Magliaso, Muzzano, Neggio, Pura , 
Vernate. La foire traditionnelle de S. Provino (8, 9 et 10 
mars), qui est la plus caractéristique du canton, est cé
lèbre; elle a ttire  à A. une foule énorme. A. possède au
jo u rd ’hui un établissem ent de pisciculture ; depuis 1869 
une école moyenne et une école de dessin, aujourd’hui 
professionnelle, due à la générosité du chanoine Alberto 
Lamoni, de Muzzano. — Maspoli : L a  pieve d ’A gno, 
Corno 1917. — W eiss : Die tessin. Landvogteien. — 
Monti : A tt i  della v isita  pastorale di F. N inguarda, 
rese, di Como, vol. II et IH de la Raccolta storica co- 
m ense. — Tam burini : Guida del M alcantone, Lugano 
1911. — Baroffio : Storia  del C. Ticino. — B Stor. 
1883, 1884, 1888, 1890, 1904 et 1915. — Meyer : Blenio u. 
Leventina . — F ranscini : La  Svizzera ita liana. — Fran- 
scini-Peri : Storia della Svizzera ita liana. — Baroffio : 
D ell’Invasione francese nella  Svizzera. — Becès fédé
raux. — Vegezzi : Esposizione storica. — Atti del Gran 
Consiglio del C. Ticino. [ D - G . T r e z z i n i . ]

a g n o l o ,  M ic h . Voir An g e l u s , M.
A G N O Z Z I ,  Jean -B ap tis te . Chargé d'affaires du Saint- 

Siège en Suisse de 1869 à 1873. L’encyclique papale lilsi. 
m u lta  hwticosa, du 21 novembre 1873, renferm ant des ac
cusations contre les autorités de la Confédération, le Con
seil fédéral rem it le 12 déc. de la même année à Agnozzi 
une note où il déclarait qu’une représentation diplo
m atique perm anente du Saint-Siège en Suisse était deve
nue sans objet. Le chargé d'affaires tran sm it alors au 
Conseil fédéral, le 17 janvier 1874, les objections du Sou
verain Pontife et quitta la Suisse en février après avoir 
séjourné quelques jours à Lucerne à titre  privé, [p. x . W.] 

A G N U Z Z O  nu A I N U Z Z O  (anc. A n u liu m )  (C. Tessin, 
D. Lugano, Com. Muzzano. V. DGS). Hameau de la paroisse 
d ’Agno. L ’em pereur Louis le Débonnaire, par diplôme 
de 818, donne la cour (curtis) d’Agnuzzo au clergé de 
Sant Abondio de Còme. — Maspoli : La pieve d ’Agno. — 
Brentani : Lugano e il Ceresio. — B Stor. 1885. [Dr C. T.] 

A G O .  Ancienne famille de Kussnacht (Schwyz). — U l 
r i c h ,  témoin en 1302 dans le différend entre le chevalier 
Eppo de Kussnacht et l ’abbesse de Zurich au sujet des 
bailliages du lac et des pêcheries au Kiemen. C 'était un 
homme de l ’abbaye de Murbach. Il (Heini ?), ferm ier en 
1325 de la pèche que l'abbaye de Münster possédait à 
Böschenrot. — A E  Zurich, doc. CF. 57. — K elleram ts-  
rodel B erom ünster. [a1. T.]

A G O B E R U S .  Abbé de Saint-M aurice du temps du roi 
Dagobert 111 (env. 713). — Gall. Christ. XII. [D. J.j 

A G Œ R N  (C. Valais, D. Conches). Plus tard  Geren, ha
meau dans le voisinage de Gesehenen (jirès Münster), 
siège de la famille de ce nom, éteinte au XVIe siècle. — 
K aro lu s, cité notaire à Naters en 1370, puis à Naters et 
Goms. Il fonctionne dans des contrats concernant les hé
ritiers des comtes de Blandrate. En 1373, il se dit vicaire 
à Naters ; 1376, notaire, vicaire et chancelier (employé de 
chancellerie?); 1374, reçoit de l ’évêque G. T arrelli l’au
torisation de fonder un autel de la T rin ité  à Naters. Curé 
à M unster de 1383-1389, puis à Naters jusqu 'à  sa m ort 
1409. -  B W G  I, 272. . [L. Mr.1

A G O S T I N I .  En 1680, un Agostini était un des délé
gués des trois piev i de Agno, Capriasca et Riva S. Vi
tale dans le conflit qu’elles avaient depuis longtemps 
avec Lugano, à cause de l ’adm inistration du bailliage de 
Lugano. — AS 1 1680. — 1. Donato, stucateur de Lugano ; 
en 1765 il étudiait à l ’Académie des Beaux-Arts à Parme 
et fut le disciple du prof. Benigno Bossi. — S K L . —
2. Luigi, avocat de Cassina d’Agno, membre du Grand 
Conseil tessinois ; de 1827 à 1830 député du district de 
Lugano : de 1834 à 1839 représentant du cercle d’Agno. 
Ami du landam m ann G. B. Quadri, mêlé aux événements 
concernant ce personnage, il fut procureur fiscal et co-
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propriétaire  du journal L ’Ind ipenden te . — Dotta : 
J Ticinesi, etc. — T arli ni : S toria  po litica  del cantoni' 
Ticino, Locam o, 1904. — Gubler : Geschichte des K an
tons Tessin von 1830-1841. [Dr r.. T.]

A G O S T I S ,  L o r e n z o  d e , de L o c a r n o .  Capitaine a u  
service du roi de France, servit avec ce  grade en slor. 
Piém ont dans la seconde m oliié du X V I s .  — BStor. 
1879. [Dr G. T.]

A G R A  (C. Tessin, 1). Lugano. V. DGS). On ne sait 
rien  des origines de ce village. D'un inventaire de la ca
thédrale de Còme il résulte que les chanoines de Còme y 
possédaient des terres en 1298. lin 1472, Agra est détaché 
avec S. Pietro Pam bio et d ’au tres localités, de la paroisse 
de Lugano pour constituer la paroisse de S. Pietro P am 
bio. En 1591, Agra avec le ham eau de Bigogno (Bisogno) 
fait partie  de la sous-paroisse de Barbengo et compte envi
ron 20 ménages avec 120 à 180 habitants ; en 1801, Agra 
com ptait 196 hab . ; en 1900, 164 ; en 1910 : 185. Aujour
d 'hui il forme une sous-paroisse indépendante et appar
tient au cercle de Corona et au décanat de Lugano. Sous la 
dom ination des Visconti, au tem ps du duc Philippe-Marie, 
Agra fournissait 19 soldats aux troupes ducales. — Monti : 
A tt i  III. — B Stor. 1890 et 1904. [y- c. T.]

A G R I C O L A .  Voir A c k e r m a n n .
A G R I C O L A .  Evêque de Sion au VIe siècle, qui avait 

alors son siège à O ctodurum , le Martigny d’aujourd 'hui. 
Son existence est attestée par la Chronique de Marius 
de Lausanne, relatant que, en 565, les m oines de Saint- 
Maurice avaient formé contre lui une entreprise hostile. 
Probablem ent s’agissait-il d 'un  exemple de lutte soutenue 
parfois au moyen âge par les cloîtres jaloux de leur im m u
nité, contre l’ingérence d 'un évêque qui prétendait les 
soum ettre à sa jurid iction . — Voir Besson : Les origines 
des évêchés de Genève, Lausanne et Sion. [n. J,]

A G R I C U L T U R E .  La production agricole d 'un  pays 
est lim itée en prem ier lieu par sa dépendance du clim at 
et de la na tu re  du sol (exposition, altitude, composition 
chim ique). Ce sont là les conditions intrinsèques et essen
tielles de la culture. Elle est lim itée ensuite par des élé
m ents extérieurs nom breux et divers qu’on peut rép artir  
en trois groupes : a) les débouchés (voies de com m unica
tions, transports, m archés in té rieu r et extérieur, etc.) ; — 
h) la personnalité ju rid ique de l’agriculteur ; — cl la situa
tion ju rid ique de la te rre  et son organisation. En Suisse, 
tout particulièrem ent, ces facteurs sont caractérisés par 
une extrême variabilité. Il y a donc, dans un article aussi 
court que celui-ci, de véritables difficultés à décrire  mi
nutieusem ent l’état de l ’agriculture  au cours de notre 
histoire. Aussi l ’on com prendra que nous nous soyons 
contentés — faute d’ailleurs de m onographies précises 
pour la période an térieure  au XVIIIe siècle — de donner 
quelques tra its  généraux.

D’une façon générale, le caractère hum ide du climat 
s'accorde assez bien avec la configuration accidentée du 
sol et sa composition chim ique. De là, une prépondé
rance de la production fourragère — p artan t de l ’élève 
du bétail — aux dépens de la culture des céréales qui exi
gent un clim at sec.

De la production agricole des hab itan ts des cavernes, 
nous n ’avons aucune trace. P a r contre, nous sommes un 
peu mieux renseignés su r l ’activité des populations la 
custres et des peuplades occupant à la même époque le 
centre du pays. Des recherches patientes ont perm is de 
constater l ’élevage du bétail, la culture des céréales, des 
arbres fru itie rs et le tissage du lin.

Au début de la période que l’on a accoutum é d ’appe
ler historique, les Helvètes occupaient la plus grande 
partie  de notre pays. C’est par leurs vainqueurs, les Do
m ains, que nous avons appris à connaître les travaux 
agricoles auxquels ils se livraient. La culture des céréa
les alternait avec celle des navets et au tres racines. La 
vigne était connue. Ces populations ' celtes paraissent 
avoir attaché un grand prix aux bestiaux. Le fromage 
de l ’Helvétie était très estim é au delà des Alpes. De la 
laine des moutons, on fabriquait des étoffes. Les che
vaux étaient très recherchés. L’élevage des porcs su r les 
pâturages et dans les forêts semble avoir été assez dé
veloppé. La concentration de la propriété foncière entre 
les m ains des nobles et des druides, réduisait le peu
ple à l’état de servage. Et la production agricole, m al

gré les rem arquables aptitudes des habitants, était rela
tivem ent faible.

Les Rom ains, bien servis par leurs soldats, utilisèrent 
m erveilleusem ent les dispositions naturelles des Helvètes 
à l ’agriculture et le régime foncier qu’ils trouvèrent éta
bli. Sous leur impulsion, la culture du sol p rit — notam 
m ent en Suisse occidentale — un essor que ces contrées 
n ’avaient point connu auparavant. Ils in troduisirent de 
nouveaux produits, de nom breuses variétés d’arbres fru i
tiers et des végétaux originaires d ’Orient. Ils apportèrent 
des m éthodes de culture ignorées: la grelle, l ’assolement 
biennal (la jachère a lte rnan t avec une céréale). L’exploi
tation des terres était libre pour chaque domaine. L’as
solement biennal n ’était lim ité par aucune m esure d 'ordre 
général, telle que le ban des récoltes ou le parcours des 
troupeaux. On pratiquait égalem ent la culture a lternan te  
des Celtes. Le pays resta divisé en domaines ; chacun dé
pendait d’un chef habitant au centre de sa propriété, 
groupant ainsi autour de lui ses colons, serfs ou esclaves.

Cette prospérité disparut avec les invasions. Au V" 
siècle, la dom ination rom aine p rit fin en Helvélie. Deux 
peuplades d’origine germ anique s’y fixèrent, apportant 
avec elles les usages qui leur étaient familiers. Les Alé- 
manes s’étendirent peu à peu du lac de Constance à l ’Aar. 
Ils s ’em parèrent du sol par la violence, car rien ne per
met de conclure à un partage de la propriété foncière 
avec les anciens habitants, et form èrent de petites agglo
m érations, isolées les unes des autres, peu populeuses. 
Dans la Suisse occidentale, les Bürgendes, organisant de 
gros villages, peu nom breux, partagèrent avec les Ro
m ains les fermes et les m aisons d ’habitation, les vergers 
et les terres de labour, les forêts et les pâturages. Alé- 
manes et Bürgendes subirent bientôt l’influence de la 
civilisation rom aine et la culture de leur sol s’améliora. 
De leur côté, ils in trodu isiren t dans notre pays le sys
tème germ anique de l'assolem ent triennal obligatoire avec 
le ban des récoltes et le droit de parcours du bétail sur 
les jachères. Cet assolement triennal com portait la cul
ture successive des céréales d’hiver, céréales d’été, puis la 
jachère. Ce régim e réglait le genre de culture, p rescri
vait un délai déterm iné pour l’exécution des travaux et 
ordonnait, sitôt les récoltes enlevées, de laisser le terrain  
libre au bétail. C’est probablem ent à cette époque que, 
des débris des domaines rom ains, on constitua les biens 
communaux (allmends). Ainsi, toutes les terres, sauf les 
pâturages et les forêts d ’utilisation commune, étaient 
soumises à de nom breuses restrictions entravant le dé
veloppement de l’agriculture.

Soumis à la dom ination franque, les Alémanes et les 
Bürgendes n ’apportèrent guère de changem ents à leurs 
habitudes. Tous les droits francs supposent un état où la 
population s'occupe principalem ent d 'agriculture ; ils 
ofirent un système jurid ique où les produits de la terre 
dominent. Le village, comme centre de l ’activité éco
nomique, était une partie de la M ark, c’est-à-dire d’un 
ensemble de terres plus considérable, s’étendant souvent 
sur plusieurs lieues, qui était la propriété collective des 
habitants. On donne généralem ent comme traits  caracté
ristiques de cette époque : la pauvreté des constructions, 
la pauvreté d'ustensiles agricoles, le nom bre relativem ent 
faible des bœufs, les mauvaises prairies, la prépondé
rance de l ’élevage des porcs. L ’im portance économique 
de la forêt ne correspondait pas à son étendue (chasse, 
bois, abeilles, pacage). A l ’époque carolingienne, les mo
nastères bénédictins ont seuls une véritable organisation 
agricole. Ils apportent un grand soin à la culture des lé
gumes, des fruits (Sainl-Gall, Reichenau) et de la vigne. 

. Ils entreprennen t le défrichem ent des forêts. C’est pendant 
cette période que se constituent les grands domaines 
fonciers, ecclésiastiques et laïques, les uns par achats, 
donations, ventes, les autres par usurpations. La consti
tution franque m eurt. La population libre des cam pa
gnes disparaît de plus en plus ; il n ’y a plus de com
munautés libres, sauf en Suisse centrale, sous la forme 
d’union forestière [M arkgenossenschaftJ et dans les 
\allées italiennes [vicinanze].La  féodalité s’établit. Toute 
cette civilisation est essentiellement agricole ; mais sa 
production est réglée en vue de la satisfaction directe 
des besoins du seigneur et de sa fa m ilia , du cou
vent et de sa fa m ilia . Ces domaines vivent pour eux-
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mêmes et par eux-mêmes (c’est ce qu’on a appelé le stade 
de l ’économie dom estique fermée). L ’échange n ’existe 
pas. Toute la circulation depuis la production jusqu’à la 
consommation s’effectue dans le cercle fermé de la maison. 
L 'agriculture, ainsi organisée, se trouve donc, vers la fin 
du XI« siècle, dans une période de stagnation. Ce qui lui 
donne un caractère économique différent à 1 epoque su i
vante, ce n ’est pas l’amélioration des produits, mais la 
circulation de ces produits. L'économie isolée fondée sur 
la culture du sol a besoin de débouchés pour subsister. 
Ces débouchés, elle les trouve dans les villes où se tien
nent ,les m archés. Dès le XII« siècle, des villes nouvelles 
sont créées ; les villes anciennes reprennent vie ; la c ir
culation de 1 argent est plus grande, le mouvement com
mercial plus intense, on passe au stade de l'économie 
urbaine : la ville devient le centre d’une région agricole. 
On l'a dit ju stem en t: « le caractère économique de la 
ville, c’est qu elle est stérile ». On a beau y rencontrer 
des jard ins, des étables, des allm ends, sans l’alflux des 
produits de la campagne, elle m ourrait de faim . L’an
cienne économie rurale domestique se transform e. Les 
agriculteurs produisent en vue de la vente. Ils vendent 
aux bourgeois les produits du sol. En retour, ils leur 
achètent des produits industriels qu'ils étaient jadis con
train ts de fabriquer eux-mêmes, suivant des procédés ru 
dimentaires. La culture des céréales progresse, quoique 
lentement. Elle paraît s’être étendue plus loin qu’aujour
d’hui, jusque dans l’Obwald. L’élève du bétail prend de 
l'extension ; les produits laitiers font l’objet d’un com
merce assez intense. L’élevage des porcs est en progrès. 
Les chevaux sont très recherchés. Des m outons, on tire 
de la laine et de la viande. Les produits des forêts aug
m entent de prix, par suite des déboisements. Font éga
lem ent de grands progrès : la culture des jard ins, des 
arbres fruitiers, la viticulture (notam m ent dans le Pays 
de Vaud, depuis le XIIe s.). La pêche se développe. Par 
contre, l’apiculture et l’élevage de la volaille semblent 
subir un temps d’arrê t. Le sort des paysans s’améliore. 
La dim inution de la valeur de l’argent dim inue sans cesse 
la valeur des prestations lixes et héréditaires que les sei
gneurs perçoivent de leu rs hom m es: d'où une plus-value 
de la rente du sol. Pour en bénéficier, les propriétaires 
sont obligés de donner leurs terres à bail et de faire des 
concessions à leurs tenanciers (par exemple, dans la crise 
agricole à Fribourg, 1449). Dans ce nouvel ordre de 
choses, les couvents cisterciens sont des agents économi
ques extrêm em ent actifs. Fondés aux XIIe et XIII1' siè
cles, ils ont adopté dès le début une organisation écono
mique en harmonie avec le nouvel état de choses, en ex
ploitant directem ent leurs domaines. Possédant générale
m ent de nom breuses vignes, ils vendent leu r vin aux villes. 
Propriétaires de troupeaux de moutons im portants, ils s'a
donnent à l ’industrie de la laine. Les m onastères béné
dictins — souvent trop petits — qui continuent à faire 
cultiver leurs propriétés par des tenanciers payant des re
devances fixes, se voient rapidem ent acculés à la ruine. 
D 'autre part, il se produit une im m igration de la popu
lation ru rale  dans les villes. Il est certain que le moyen 
âge a souvent privé la campagne des bras nécessaires à 
la culture du sol.

Par la liberté politique, le commerce, la richesse, les 
bourgeois ont une énorme supériorité su r les habitants 
du plat pays. C’est pourquoi nous voyons dès le XIV' 
siècle les domaines de la plupart des seigneurs fonciers, 
laïques et ecclésiastiques, tomber au pouvoir des villes. 
(Rappelons à ce sujet, la querelle très caractéristique des 
Twingherren à Berne, 1471.) Si bien qu’à la fin du XVe 
siècle, on peut rép artir  les cantons en deux groupes: 
d’une part, les centres urbains, véritables seigneurs, 
tenant en étroite dépendance les campagnes et les pays 
leur appartenan t; d ’autre part, les comm unautés rurales 
de la Suisse centrale, véritables démocraties régies par le 
système politique issu de la comm unauté de biens. Alors, 
nous voyons se manifester dans certaines villes cette 
tendance qui durera ju squ 'à  la fin de I ancien régime : 
localiser l agriculture à la campagne, concentrer le com
merce et l’industrie  dans les cités. (Voir, par exemple, 
les prescriptions de W aldm ann à Zurich, à la tin du XV« 
siècle.) De cette centralisation politique naît une centra
lisation économique avancée et l ’on peut dire qu'avec le

XVI« siècle, nous entrons dans une nouvelle période, 
que l'on a appelée l'économie nationale, et qui est carac
térisée par le développement du commerce et de l’indus
trie , et l’intervention, régulière d ’interm édiaires entre le 
producteur et le consommateur. Mais pendant tout le 
XVIe siècle, le développement agricole est entravé par la 
situation politique particulièrem ent instable, les guerres 
civiles et les enrôlem ents à l’étranger.

Au XVIF siècle, la Suisse fut troublée par la révolte 
dite Guerre des Paysans (1(153), qui p rit par la suite une 
allure politique. Pendant la guerre de T rente ans, la 
situation des classes agricoles avait été extrêmem ent pros
père. Cette prospérité disparut avec la paix. Les tarifs 
douaniers de la France et des Etats de l’Allemagne du Sud 
paralysèrent le commerce et l'industrie . L’agriculture 
s’en ressentit. Le prix des propriétés baissa. Les paysans 
qui avaient contracté des em prunts à de forts intérêts se 
virent dans le plus grand em barras. De plus, une ém is
sion de fausse m onnaie vint augm enter leur détresse. Une 
révolte éclata. On sait comment elle fut réprim ée. Le 
triom phe des villes fut complet et le paysan fut placé dans 
une dépendance économique plus étroite qu’auparavant.

Pour les XVIIe et XVIIIe siècles, il faut noter l’in
troduction de la pomme de terre et du tabac, l’extension 
de l ’industrie from a gè re et de l’élève du bétail, la culture 
des châtaigniers, près d ’Estavayer, ju squ’en 1780. Il est 
juste de signaler aussi les tentatives de différents gouver
nements (en particu lier de Berne) pour intensifier l’agri
culture (culture des céréales, de la vigne et du m ûrier, 
élevage des porcs, partage progressif des biens commu
naux depuis 1760) et am éliorer la condition personnelle 
des cam pagnards. Malgré les efforts des sociétés économi
ques de Berne, fondée par J.-R . Tschiffely (1760-1772), de 
Fribourg (1763), du pasteur Hirzel, m algré les découver
tes de N.-Th. de Saussure, le créateur de la chim ie agri
cole, l ’agriculture ne parvint pas à so rtir de l ’ornière où 
elle était em bouibée. Il faut en chercher les causes dans 
les faits que nous avons déjà signalés : l ’assolement trien 
nal, les lourdes charges réelles grevant les terres, l'en 
dettem ent général et surtout le formidable développe
m ent industriel. De l ’agriculture à la fin de l’Ancien 
Régime, nous pouvons, d’après l ’excellent ouvrage de 
M. R appard, L ’agriculture à la fin  de l’A ncien  Régim e, 
donner l ’état suivant. Le fait principal, c 'est la prédom i
nance du pâturage su r la culture des céréales, et l’im
portance considérable du bétail et des laitages. Le gros 
bétail constituait un élément essentiel de la richesse du 
pays et un des éléments les plus im portants de l’économie 
suisse. Les principaux débouchés extérieurs étaient la 
France et l ’Italie. Le petit bétail n ’était pas très considé
rable et ne quittait guère les montagnes. P a r contre, 
comme au moyen âge, l’élevage du cheval tenait une 
grande place dans l ’économie du pays. Des productions 
dérivées de l’élevage du bétail, il suffit de retenir le lait, 
le beurre et le fromage. P a r suite du développement du 
commerce, les prix du lait et du beurre augmentèrent, 
considérablement. Il s’ensuivit une production à caractère 
commercial, pour la consommation locale et régionale. 
En vue de l ’exportation, l’industrie du fromage était deve
nue, au cours du XVIIIe siècle, une des branches im por
tantes de l ’activité économique. Le principal centre de 
production était la Gruyère et le pays de Gessenay. Ce 
développement intensif provoqua une augm entation cons
tante de l ’im portation du sel, une hausse des prix des 
pâturages et une dim inution de vente locale du lait et du 
beurre. De grandes exploitations fromagères furent créées, 
nécessitant un interm édiaire capitaliste entre le paysan 
et le consommateur. La culture des céréales était répartie 
à peu près comme suit :

a) les trois cantons prim itifs ne fournissant pour ainsi 
dire pas de grains ;

b) la principauté de Neuchâtel, les Grisons, Claris, Ap
penzell, Genève, Bàie, les vallées italiennes, de produc
tion insuffisante :

cj Schaiïhouse, Thurgovie, Saint-Gall, Zurich, Zou g, Lu
cerne, Berne, Fribourg, Vaud et Valais, produisant à peu 
près la quantité nécessaire à la consommation intérieure;

d) Soleure et l’ancien pays d ’Argovie, ayant une produc
tion norm ale légèrement supérieure à la consommation 
iutérieure.
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Hans son ensemble, la Suisse était lourdem ent tr ib u 

taire de l'é tranger et cette dépendance n ’avait fait que 
s'accentuer pendant tout le XVIII« siècle.

Bien que la superficie affectée à la culture de la vigne 
fût très faible, la v iticulture était très soignée. Elle était 
dans le Pays de Yaud « la source principale du bien- 
être ». La culture de la pomme de terre  était générale. 
Celle du lin et du chanvre variait beaucoup suivant les 
régions. La production des fruits, surtout en Thurgovie, 
dépassait de beaucoup les besoins de la consommation 
in térieure  ; de là, un  commerce d’exportation assez intense. 
Les légumes ne donnaient lieu qu’a un comm erce local. 
Le tabac n ’était guère cultivé que dans la région septen
trionale de la vallée de la Broyé. Dans les vallées italien
nes, cu ltu re  du m ûrier et élevage du ver à soie perm et
tan t d’exporter la soie. Au début du XVIIIe siècle, les 
forêts constituaient pour la Suisse d’immenses richesses ; 
mais par suite de la politique imprévoyante des gouverne
m ents, les déboisements avaient rédu it le pays, à la lin de 
l ’Ancien Régime, à un état voisin de la pauvreté.

Un fait su r lequel on ne sau rait trop insister, c’est 
q u ’à la veille de l’invasion française, la grande m ajorité 
des paysans suisses étaient propriétaires. La terre  devait 
n o u rrir  son homme et absorber son activité. Dans la 
plaine, les terra ins attenant à une agglom ération, prés et 
jard ins, étaient répartis en petites parcelles que chaque 
propriétaire  cultivait à son gré. Autour de cette prem ière 
zone, les cham ps appartenant aux divers m em bres de la 
commune. Au delà, une troisièm e zone constituée par les 
biens comm unaux, pâturages et forêts. La prem ière zone 
avait une im portance très variable. Dans la deuxième, 
la culture était réglementée. L ’assolement triennal était 
la règle générale. Çà et là des exceptions : en Thurgovie 
des essais de production intensive ; dans certaines con
trées de Berne et en Valais, l ’assolement biennal. Quant 
aux biens com m unaux, ils étaient pour la p lupart exploités 
directem ent. Parfois les comm unes les affermaient ; les 
avantages qu’ils offraient aux rares bourgeois variaient 
suivant les régions. Dans la région interm édiaire, entre 
la plaine et la m ontagne, l’élevage prédom inait ; mais 
beaucoup de cham ps étaient laissés en jachère et les ha
b itants étaient souvent obligés de prendre une occupation 
accessoire (par ex. l’horlogerie dans le Jura). Le rôle de 
l’homme étant insignifiant dans l ’économie alpestre, le 
faire-valoir direct était exceptionnel.

Il faut dire m aintenant quelques mots des nombreuses 
redevances féodales qui grevaient les terres. On peut dis
tinguer deux sortes de prestations : les charges person
nelles et les charges réelles. Les charges personnelles, 
plus vexatoires qu’onéreuses, consistaient dans le servage 
— qui avait d’ailleurs presque disparu et dont il eût été 
bien difficile de déterm iner la na tu re  jurid ique — et les 
corvées. Elles furent supprim ées le 4 mai 1798. Ce fut 
pour le paysan plus une satisfaction morale qu’une amé
lioration m atérielle. Les charges réelles étaient plus 
lourdes. Souvent perçues arb itrairem ent, elles consti
tuaien t parfois de véritables impôts. Nous ne pouvons que 
les énum érer, en nous contentant de renvoyer le lecteur 
à chaque mot : la D îm e , le C e n s  et les L o d s . Autant de 
causes de m écontentem ent. Leur abolition jettera les 
paysans du côté des démocrates.

Au XIXe siècle, l ’agriculture fait, eu Suisse, comme dans 
tous les autres pays, de grands progrès. L’abolition ou le 
rachat des dîmes, des cens, du droit de libre parcours, 
l ’abandon graduel de l'assolem ent triennal, la division 
au moins partielle des territo ires communaux, la mise 
en culture des territo ires en jachère, tels sont les p re 
m iers changem ents qui se m anifestent. On augmente la 
production des engrais de ferme. En 1816, on reprend la 
culture de la pomme de terre , un instant abandonnée. 
On tente la culture de la betterave sucrière. L ’industrie 
de l’alcool se développe considérablem ent. En 1885, le 
monopole en est confié au Gouvernement fédéral. Des 
essais intéressants sont faits pour accroître la production 
du tabac. Ce q u ’il im porte de souligner, c’est le dévelop
pem ent intensif de la culture des céréales pendant la p re
m ière moitié du XIXe siècle. E ntre 1850 et 1860, la Suisse 
aurait produit de quoi couvrir sa consommation pendant 
290 à 295 jours. P a r suite du mouvement commercial 
(développement des voies de communication) et de l’im 

portation des blés étrangers, une baisse lente se p rodui
sit ; à p a rtir  de 1870-1877, elle s ’accentua et une véritable 
crise éclata. La superficie des terres emblavées dim inua 
considérablem ent. A la fin du XIXe siècle, la Suisse n ’au
ra it plus produit que pour 65 à 70 jours. D’autre  part, il est 
nécessaire de ten ir compte de l’accroissem ent notable de 
la production de l’unité de surface et des m esures de cul
ture intensive prises pendant la guerre de 1911-1919. Du 
rendem ent de 8 à 10 quintaux par hectare, on est arrivé 
ju squ’à 30 quintaux par ha. Ces dernières années, la 
moyenne était de 20 à 25 quintaux. Si le pays supporta 
assez facilem ent la crise du blé, ce fut grâce au développe
ment de l ’élevage du bétail, de la production laitière et 
fromagère. La production fourragère avait augmenté par 
suite de l’introduction des plantes dites améliorantes 
(trèfle, esparcette, luzerne). L’économie alpestre, sous 
l ’impulsion de K. Kastliofer et de R. Schatzm ann, avait 
pris un  essor rem arquable. Tandis qu ’au XVIIIe s. l ’im 
portance du bétail était la suivante : 1" espèce bovine, 2" che
valine, 3” porcine, 4” ovine, 5” caprine, au XIXe s. elle 
s’établit comme suit : 1" bovine, 2» porcine, 3° chevaline, 
4° caprine et 5" ovine. L’accroissement, des voies de com
m unication, la m ultiplication des débouchés, la fabrication 
du lait condensé (prem ière fabrique à Cham, fondée en 1867) 
provoquèrent un essor de l’industrie laitière et fromagère 
qui n ’a fait, depuis lors, que suivre une courbe ascen
dante. Tandis que l 'arboricu ltu re  dem eurait très floris
sante, la v iticulture resta à un point m ort. La sylviculture, 
grâce surtou t à la législation fédérale, regagna le te rra in  
qu’elle avait perdu au XVIIIe s. et au début du XIX«.

L ’on affirme qu’actuellem ent, la surface du sol produit 
le double ou le trip le  de ce qu’elle produisait il y a un 
siècle. Avant la guerre la valeur de la production agri
cole était d’environ 950,000,000 frs. Dans ce développe
m ent, il faut ten ir compte des progrès techniques réalisés : 
l’emploi de méthodes scientifiques, l’utilisation générale 
des engrais chim iques, surtou t depuis 1850, le perfec
tionnem ent de l’outillage, les nom breux travaux d’assai
nissem ent effectués au cours du siècle dernier. L 'Etat, 
gouvernem ent fédéral et gouvernements cantonaux, aidè
ren t de leur m ieux la classe agricole. Ils accordèrent de 
larges subventions, p riren t des m esures de protection 
contre les maladies contagieuses. Des écoles d’agriculture 
furent créées dès 1804 (Hofwil). Les plus im portantes 
sont au jourd’h u i: Strickhof (Zurich), Grangeneuve (F ri
bourg), Rüti (Berne), Muri (Argovie). Une section agri
cole fut organisée à l’Ecole polytechnique. Des établis
sem ents fédéraux d’essais et d ’analyses agricoles furent 
installés à Liebefeld, Zurich, Lausanne. Certains cantons 
fondèrent des écoles d’industrie  laitière (Moudon, F r i
bourg) et de viticulture (Vevey, Auvernier, Wàdenswil).

Enfin, à côté de sociétés qui ont pour but l'étude géné
rale des questions d’économie ru rale , il faut m entionner 
l’Union suisse des paysans, à laquelle ont adhéré la 
presque totalité des au tres associations agraires, et qui 
joue un rôle de plus en plus im portant.

Actuellem ent la petite culture est celle qui donne le 
revenu économique  le plus élevé. Dans les petites ex
ploitations, l ’unité de surface rend presque le double, en 
produits divers, de ce que l’on tire des grandes cultures. 
Pour obtenir des rendem ents plus considérables, il y a 
encore de nom breux progrès à réaliser au point de vue 
des am éliorations foncières, du travail du sol, de la pro
duction végétale et anim ale et de l ’industrie agricole.

B ibliographie  : F. et E. Anderegg : B ibliographie na tio 
nale  suisse : A gricu lture . 6 cah. Berne 1894-95. — Dic
tionnaire historique, géographique et sta tistique du  
canton de Vaud, a rt. A griculture . — A. F u rre r : Volks- 
w irtscha fls-L ex ikon  der Schweiz, art. Landw irtscha ft.
— W .-E. Rappard : Le facteur économique dans l’avène
m en t de la dém ocratie en Suisse  I. L ’agriculture à la fin  
de l’ancien régim e  (Genève 1912). — E. Chuard : L ’agri
culture au X I X ’ s. dans P. Seippel : L a S tn sse  au X IX e s.
— Conrad Bäschlin : Die B lütezeit der ökonomischen  
Gesellschaft B ern  (1759-1766) (Bern 1917). — E. Chuard : 
L ’avenir d e l’agriculture (B ibi. Universelle, t. XC.IV n» 282, 
ju in  1919, p. 321 s.). — K. Bücher : E tu d e  d’histoire et 
d ’économie politique, trad. Hau say. Bruxelles, Paris 1901.

Voir aussi les articles suivants : Al p e s t r e  (E c o n o m ie). 
Béta il  (E l e v a g e). L ait  (In d u s t r ie  d u ). — V ig n e . J a r d in s ,
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Ar b o r ic u l t u r e . F o r ê t s . — Ap ic u l t u r e . S é r ic ic u l t u r e . 
—  C é r é a l e s . P o m m es d e  t e r r e . T e x t il e s  ( P l a n t e s ). —  
D é f r ic h e m e n t . Ma r k . Ass o l e m e n t  et  J a c h è r e . P â t u r a g e s  
co m m u n a u x . B an  d e s  r é c o l t e s . V a in e  p â t u r e , [l . k .]

A G R I P P A ,  H e n r i  C o r n e i l le .  * à Cologne en 1486.
Son véritable nom de famille semble 
êlre Cornells, celui d ’Agrippa paraît tiré  
du nom de sa ville natale, Colonia 
A gripp ina  ; à la fin de sa vie, il y ajoute 
le nom de Nettesheim , petit village au 
nord de Cologne d’où sa famille était 
peut-être originaire. C’était un cosmopo
lite vagabond que les uns ont porté aux 
nues dès le XVI«s., d ’autres n ’ont vu en 
lui qu’un aventurier sans scrupules et 
un charlatan éhonté. Hâbleur, vaniteux, 

vindicatif, il possédait des qualités très vastes pour son 
temps : m ilitaire, médecin, légiste, théologien, diplomate, 
orateur, philosophe, alchim iste, penseur libre avec un 
penchant pour la Réforme, il ne laisse pas, quoi qu’on 
puisse penser de son caractère, d’être une figure singu
lièrem ent intéressante.

Il appartient à la Suisse par la bourgeoisie genevoise 
qui lui fut octroyée gratuitem ent en 1522. Il est inscrit 
dans le registre avec les titres de a r tiu m  et médicinal; 
doctor auxquels, semble-t-il, il n ’avait pas droit. Arrivé 
à Genève en mai ou ju in  1521, il y séjourne ju squ’à la fin 
de décembre 1522 ou aux prem iers jours de janvier 1523. 
Son but en arrivan t dans cette ville était d’obtenir, grâce

à l’influence de son 
ami t’officiai Eustachc 
Chappuis, la charge de 
médecin du duc de Sa
voie. Agrippa fut déçu 
dans ses espérances.

M. Th. Dufour a re
trouvé deux autres 
traces de son séjour, 
c’est d ’abord un calen
d rie r pour 1523, signé 
par Agrippa et im pri
mé par Jacques Vi
vian, et aussi une en
quête contre un faux- 
m onnayeur, Jean Mail
lard, avec qui Agrippa 
semble s’être compro
mis (Voir BSHCr IV, 
p. 192, 198).

De Genève, Agrippa 
passa à Fribourg en 

Suisse où il exerça une année les fonctions de médecin 
de la ville. Sa correspondance le m ontre entouré d’un 
groupe de savants et de bourgeois influents, curieux des 
sciences occultes et peut-être ouverts aux idées nouvelles 
dont Agrippa, défenseur de Lefèvre d’Etaples, lecteur de 
Luther, correspondant d’Erasme et de Capiton, était un 
propagateur. Malgré la faveur dont il jouissait, il se lassa 
très vite de son séjour en Suisse, et, n ’attendant plus 
rien du duc de Savoie, il rep rit sa vie aventureuse 
et errante qu’il term ina à Grenoble, âgé de 49 ans 
(1545).

Malgré trois éditions datées de 1510, 1531 et 1535, il ne 
semble pas que le recueil des œuvres d ’Agrippa ait élé 
publié de son vivant. Les deux prem ières dates indiquées 
sont évidemment fausses, la troisièm e au m oins douteuse. 
Quoi qu’il en soit, les œuvres complètes d ’Agrippa ont été 
imprim ées plusieurs fois dans le courant du XVI" s. Parm i 
les plus intéressantes, il faut citer le P etit livre sur l’in 
certitude et la van ité  de toutes les sciences... (très grand 
nom bre d ’éditions, traduit à plusieurs reprises en fran
çais, entre autres par Louis Turquet, tradu it aussi en an
glais, en italien, en allemand, en hollandais).— Le Discours 
sur l’excellence du  sexe fé m in in  (trois traductions diffé
rentes en français, et versions anglaise, allemande, ita 
lienne, polonaise, (cette dernière en 1891). — L ib ri très 
de occulta philosophia  (grand nombre d’éditions: alle
mande, 1855 ; anglaise, 1898). En 1910, réim pression de 
l’ancienne traduction française de Le Vasseur (1727).

La source principale de l’histoire d’Agrippa est sa corres

pondance dont un recueil a paru au cours du XVI« s., 
451 lettres dont 253 de lui et 198 de ses amis. On ne sau
ra it accorder une confiance illimitée à tout ce qu’il ra 
conte. Pour sa bibliographie, voir Prosi. — Sur A. voir 
Henri Morley : The life of H enry A grippa  de N ettesheim , 
Londres, 1856. — M.-A. Prost : Corneille A grippa , sa 
vie et ses œuvres. Paris, 1881-82, 2 vol. — Joseph O rsier: 
H enri Cornelis A grippa , sa vie et ses œuvres, d ’après 
sa correspondance, Paris 1911. — Th. Dufour : Notes 
m anuscrites. — A. Daguet: A grippa  chez les Suisses, 
1512-1532, (A SH F  II.). — G autier: Médecine, p. 17-19, 
423, 505. — H erm injard : Correspondance des R éform a
teurs, I (1866i, p. 46, n. [H d.]

A G R I M O I N E ,  all. A grisw il (C. Fribourg, D. Lac. V.
DCS) (Greivillars, Grévillard, lat. Ager  
Monachorum). Corn, et vge sur la rive 
gauche de la Biberon, à 2 km. ouest de 
la station Ferenbalm de la Directe Berne- 
Neuehâtel ; paroisse Ferenbalm. Habi
tants, 1818, 204 ; 1902, 167 ; 1910, 145. 
— A rm oiries : d ’argent à une pie de sa
ble su r une branche du même (voir 
W appentafel der Stacìt M urten u. der 

gerichtsuntergebenen Dörfer au musée 
de Morat). La pie a été choisie à cause de l ’ancien nom 
du village A gristw yl  que l ’on faisait dériver à tort de 
cet oiseau, en patois Agerste  ou A g rist. Le prieuré clu- 
nisien de Villars-les-Moines (Münehenwiler) possédait 
autrefois des biens à Agrimoine, d’où ce nom. Un chemin 
qui conduit à Agrimoine au travers de la forêt de Morat 
s’appelle encore Wilerweg. Agrimoine joua un certain rôle 
en 1802-1803 au temps de l’occupation française ; des 
hussards qui revenaient de nu it d’une sortie à Chiètres 
furent assaillis à coups de pierre à Agrimoine et deux fu
sils leur furent enlevés. .Il fallut l'intervention personnelle 
du général Nev pour que les deux fusils fussent restitués. 
Les suites de cette all'aire désagréable furent une légère 
amende et la ferm eture de l’auberge du village. Anciennes 
familles bourgeoises d’Agrimoine : Berner, Gutknecht, 
Kirchhofen, Mailer, Scheu rer, Vogel. — Voir II. Gut
knecht: G eneralN ey  «. ,4g risiv il(tirage à part du M urlen- 
bieter, 1906). — J.-F.-L . E ngelhard : D arstellung des 
Bezirks M urten, Berne, 1840, p. 156. [G. M.]

A G R I S W I L .  Voir A g r im o in e .
A GT ,  aussi A G T E N  ou A G T E R .  Famille que l’on 

peut suivre du commencement du XV« s. jusque vers 
1600 dans le d istrict actuel de Lucerne. — Hans, de Lu
cerne, m ourut en 1476 à la bataille de Grandson. Des pay
sans du nom d'AoTEN sont aussi m entionnés à Flüelen et 
Gurtnellen an XIV« siècle. [P.X. W.]

A G T S T E I N  ou A C H A T E S ,  L éonhard , * à Bàie. Im 
prim eur du XV« siècle. Un des prem iers introducteurs 
de la typographie en Italie. Sa prem ière impression est 
un Virgile, Venise 1472, sa dernière une G ram m atica  
græco-latine  de Lascaris, Vicence 1491. — Nouvelle  
Biographie Universelle.

A G U E T .  Nom de plusieurs familles vaudoises citées 
à Boussens en 1480, à Morren s 1548, Sullens 1550, Cris- 
sier 1590, Chavanne-le-Veyron 1590, Bremblens 1598, Lu- 
try 1643, Prilly 1694, Combremont le-Petit (av. 1731), 
Echagnens (admis bourgeois 1777), Perroy (av. 1804), Sa- 
vigny 1826. Ont fourni des m agistrats et fonctionnaires. 
A rm oiries  : à Cossonay en 1848 : D’azur (?) à la bande de 
(?) chargée d’un croissant et de deux étoiles, accompa
gnée à dextre et à senestre d’une rose. D’un Aguet, m i
nistre à Begnins en 1701 : de (?) chargé de six fleurs de 
lys, dont trois au chef et une en pointe. [M. R.J
‘ A G U I M A C ,  parfois A G U I M A R .  Famille genevoise 

dès la fin du XVII« s. à laquelle appartiennent entre au
tres : A n t o in e ,  reçu m aître orfèvre en 1753, qui pratiqua 
son art et m ourut à l’Ile .Saint-M artin (Amérique); 
E t ie n n e ,  son fils, orfèvre en 1773. — Voir : Genève A É , 
—  SK L . [C. R .]

A G U S T O N E ,  de Balerna (C. Tessin). M aître-construc
teur du XVI« s. Le 23 février 1590, la confrérie de Saint- 
Joseph des m enuisiers de Rome décida la construction 
d’une nouvelle église au pied du Capitole et sur les prisons 
des SS. Pierre et Paul. L’entreprise fut confiée à m aître 
P a o l o  Agustone. — F r a n c e s c o ,  stucateur, peut-être 
descendant du précédent, disciple d’Hercule Ferrata. Il

Henvi-Corneille A grippa. 
D'après un d essin  de Crosse.
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travailla à la Sapienza  dp Rome et à Matetica. En 1660 
on le trouve à Osirno, travaillant à la cathédrale. — B. 
S  tor. 1885. |_iv C. t .]

AGY (C. Fribourg, I). Sarine. V. DGS). Anciennes for
mes Azie, Azje, A g ye , A g ié , Agiez (en allem and Ebsa- 
chen, Epsachen et Eppsachen et non Englisberg comme 
l’ont écrit certains auteurs). Groupe de trois maisons 
de cam pagne et de trois domaines à 2 km. de Fribourg, 
dans la comm une de Granges-Paccot, appelés du nom de 
leurs propriétaires actuels : Agy Ræmy, Agy Reynold, 
Agy Montenach. D’après Stadelm ann et Jaccard, Agy 
était le dom aine d 'un  Abidius, gentilice rom ain. La plus 
ancienne m ention d’Agy est de l’année 1212: Pierre d’Azie 
est tém oin dans une donation faite à l’abbaye d’Haute- 
rive. Il semble, sans qu’on puisse l ’affirm er, que la fa
mille d’Englisberg a possédé Agy. L’abbaye de Hautcrêt 
y avait des possessions vers 1230. Le dom aine et le fief 
d’Agy passèrent au début du XVI0 s. dans la famille Nuss- 
bengel où ils restèrent ju sq u ’en 1649. Le principal des 
trois Agy était celui appelé au jourd’hui Agy Ræmy, que 
l ’on qualifiait de lief et qui avait une tour et une maison 
forte. Quelques individus se sont appelés d’Agy sans 
q u ’on puisse dire qu’une famille ait porté ce nom d’une 
m anière continue. Les Bernois incendièrent Agy le 13 août 
1386. Le 21 m ars 1448, les volontaires de Fribourg  défi
ren t à Agy un corps de Savoyards et de Moratois. C’est 
dans la plaine d ’Agy que la tradition place la revue des 
troupes fri bourgeoises et gruyériennes le 21 ju in  1476, 
veille de la bataille de Mo rat. C’est à Agy Montenach qu 'eut 
lieu, en 17r0, le m ariag ed ’Etienne de Sénancour, l ’auteur 
il 'O berm ann, avec Marie de Daguet.

Personnages à citer : Marmet d ’Azie, bourgeois de F ri
bourg en 1345, Hensli von Epsachen en 1428 ; du conseil 
des Deux-Cents en 1450; Clewi Lanter, bourgeois de Fri
bourg en 1465, dans le conseil des Deux-Cents en 1470 
sous le nom de Clewi Dagie, et dont les descendants por
tent le nom de Lanter. — Voir : AC F Fribourg, fonds 
Ræmy d’Agy. — Klientin : Diet, du  cani, de Fribourg  I, 
p. 1. — Apollinaire : Diet, des paroisses VI, p. 428, 442.
— Chronique fribourgeoisê du  X V I Ie s., par H. Ræmy, 
p. 65, 80, 82, 124, 150. — G. Michaut, Sénancour, ses 
am is et ses ennem is, Paris, 1910, p. 75. 381. 382. — Sta
delm ann : E tudes de toponym ie rom ande... 1902, p. 263.
— Jaccard : Essai de toponym ie, dans M DB, 2° série, t. 
VU, p. 3. — T. de Ræmy : A gy, la proprié té, les p ro 
prié ta ires, les ferm iers  (Ms en préparation). [ R æ m y . ]

A H .  Voir A, AA.
A H E ,  z u  d e r .  Voir A ou AA.
A H E N A R i u s .  Voir Ke s s l e r , J o h .
A H E R L I S B O D E N  (Arlis Boden). Petite plaine du 

Planeberg, commune de Gessenay (Berne). D’après la tra 
dition, les femmes de Gessenay y m irent en fuite, en 1331, 
les Bernois venus pour soutenir le sire de Kram bourg 
dans ses prétentions su r le château de Vanel. — Voir .-El
len : Sage u . D ichtung des Saanenlancies, Bern 1907,
p. 21.

A H O R N  (INI). V o i r  I m A h o r n .
A H O R N ,  B a r t h .  Voir A n h o r n .
A H O R N ,  Luc;, de Constance. Sculpteur, 1789, s’éta

blit à Lucerne en 1820 et y érigea, du 28 m ars 1820 au 
7 août 1821, le m onum ent du Lion, modelé par Thorwald- 
sen. — Liebenau : Karl P fy ffe r  u. das Löw endenkm al, 
p. 40, avec portrait. [P. X. W.]

A H U S E R .  Voir A a i i u SER.
A I D E S .  L’aide féodale(a u xilium , ju va m en .su b sid iu m , 

subsidii indictio , droit de indiate, parfois taille), était 
une redevance domaniale que le suzerain, en sa qualité 
de seigneur préém inent, avait le droit, dans certains cas 
déterm inés, d ’imposer à la population de ses domaines. 
On l’a souvent assimilée, à tort, à la taille dom aniale. 
C’était une contribution exceptionnelle qui n ’était levée 
que dans des circonstances extraordinaires, .lim itées par 
les contrats féodaux et la coutum e. Elle consistait soit en 
une somme fixe perçue su r l’ensemble des habitants, soit 
en une taxe proportionnelle aux biens de chaque con tri
buable.

L ’aide, ainsi définie, n ’existait pas en pays germ ani
ques. Elle était spécifique au droit français. En Suisse, 
nous ne la retrouvons que dans l ’ancien Pays de Vaud et 
le diocèse de Genève, en Valais et dans la contrée de Neu

châtel. Elle était exigée notam m ent par les comtes de 
Neuchâtel, de Gruyère, les seigneurs de Valangin, les dy- 
nastes de Cossonay, les sires de La Barra, les évêques de 
Lausanne, de Sion, le p rieur de Rom ainm ôtier.

En principe, c’était une prestation pécuniaire due par 
le vassal au suzerain. Elle retomba rapidem ent non seu
lem ent su r les propres tenanciers du seigneur, mais su r 
ceux de ses vassaux et, parfois, de ses arrière-vassaux. 
Dès le XIIIe s., elle ne portait plus, semble-t-il, que sur 
les bourgeois et les paysans. Les vassaux étaient tenus de 
« reco u v re r»  l’aide de leurs sujets, et d’en « rendre 
compte à leur supérieur, soit en prem ier degré ou an i
tre  » (Quisard, C om m entaire, p. 34).

L'aide la plus connue, dans nos pays comme en France, 
était l'a ide  a u x  quatre cas : la rançon du seigneur fait 
prisonnier, la chevalerie d ’un fils du seigneur, le ma
riage d’une fille ou d ’une sœ ur du seigneur, et depuis les 
Croisades, les expéditions ou les pèlerinages en Terre- 
Sainte (Bovve, an. 1454; MDB. XIV, p. XLVI, n. 3 ;  
XXII, n. 199 ; XXVIII, p. 384; XXXI, n. 1412 : XXXII, 
n. 1826). Mais le nom bre des cas où l’aide était demandée 
variait beaucoup, et les cas eux-mêmes étaient très dif
férents. Souvent deux ou trois cas seulem ent sont p ré 
vus : chevalerie du fils et m ariage de la fille (M DB  
XXX, n. 705, 932 ; XXXI, 1191. 1199) ou, m ariage de la 
fille et changem ent de seigneur (Valangin 1372) ou en
core : m ariage de la fille, chevalerie du fils, voyage outre
m er (MDR  V, p. 248-9). Un cas où l’aide est fréquem 
m ent requise, est l’achat de terres pour la seigneurie. 
Tantôt on le substitue à l’un des quatre ras ordinaires, 
tantôt on l ’ajoute comme cinquième cas (MDR  XX, n. 74; 
XX VII, n. 2 ;  Boyve, An. 1454. 1537, 1562).

La contribution consistait généralem ent en un louage. 
Des sommes fixes sem blent avoir été moins souvent 
perçues. En 1323, chacune des aides due par les gens de 
Cossonay fut taxée 110 1b. Au XVI' s., les bourgeois de 
Neuchâtel payaient 500 lb. dans chaque cas.

Dans les domaines ecclésiastiques, la nature des cas fut 
naturellem ent modifiée. Le prieur de Rom ainm ôtier levait 
l’aide : 1» pour couvrir les frais de procès relatifs à sa ju 
ridiction ; 2» pour subvenir à ses besoins lorsque ses ré
coltes avaient été détruites et que celles de ses hommes 
n’avaient point souffert; 3° pour l’acquisition de nouvelles 
terres ; 4° pour la réem ption d’un bien engagé du consen
tem ent commun (M DR  ITI, p. 483-484, 796, 858). Les évê
ques de Lausanne et de Sion ne faisaient appel à leurs su
jets qu'en deux circonstances : achat de propriétés et né
gociations à Rome ou à la cour impériale pour le bien 
comm un (MDR  VII, p. 9, 12, 211 ; XXIX, n. 265; XXXT1, 
n. 1720). Ce dernier cas se retrouve dans la charte  des 
franchises de la prévôté de St-Ursanne.

L ’aide fut levée pour le rachat du comte R. de Gruyère 
fait prisonnier (vers 1400) ; pour un pèlerinage de Conrad 
de Fribourg (1404); pour le m ariage de Marie de Bourbon 
(1588); pour l ’adoubement d 'H enri II de Longueville (1634) 
etc. Les seigneurs paraissent y avoir attaché un grand 
prix ; ils la conservèrent même lorsqu’ils affranchirent 
leurs tenanciers des autres redevances dom aniales (MDR 
XX, n. 74 ; XIV, p. XLVI, n. 3) ; parfois ils y renoncèrent, 
m oyennant finances (MDR  XXX, n. 932 ; XXVIII p. 384, 
rachats des aides par les hommes des Ormonts-dessus, 
1349).

Dans le comté de Neuchâtel, à l ’exemple de la Franche- 
Cointé, les habitants étaient, aux term es de leurs chartes 
de franchises, tenus de payer les aides. Dans le Pays de 
Vaud, seuls les bourgeois d'Aubonne étaient soumis à 
l’aide. Les chartes communales vaudoises ne connais
saient pas cette obligation. Au cours des XIVe et XVe 
siècles, les princes de Savoie confirm èrent cette exem p
tion. Mais cela ne les empêcha point, dans un cas précis 
où, d 'après la coutume, ils pouvaient exiger l’aide de 
leurs vassaux, de dem ander à leurs villes des « subsides 
librem ent consentis et accordés ». Les villes ne puren t 
refuser ces « dons obligatoires » qui furent très nombreux 
pendant les XIVe et XVe siècles. En fait, ces subsides ne 
différaient pas des aides ; mais au point de vue ju rid i
que, c’étaient de véritables impôts extraordinaires, levés 
par application de contrats passés dans chaque cas pa r
ticulier. Il faut les rapprocher des H aupt- ou Woctien- 
angster imposés par Berne à ses sujets.
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Il esl difficile de dire quand l'aide féodale cessa d 'être Aigle parait avoir été, dès le XIL siècle lout au moins, 

perçue. Elle d isparut très lentement. Dès le XIII« siècle, ; aux mains des comtes de Savoie. Des vidomnes, qui p ri
on voit des seigneurs en affranchir leurs tenanciers rent le nom denohle d ’Aigle (voir ce mot), adm in istrèren t 
[MDR  XXXI. n. 1191, 1412); 
m ais ce sont des faits excep
tionnels ; plus souvent les 
hommes en paient leur li
bération. Au milieu du XIV" 
siècle, les bourgeois de Lau
sanne paraissent s’être dé
barrassés de l’aide due à l é -  
vêque pour l’acquisition de 
nouvelles terres. Dans le 
Pays de Vaud, la conquête 
bernoise ne supprim a pas 
im m édiatem ent ces redevan
ces. Quisard, dans son com
m entaire, en parle longue
m ent. Au XYTIU siècle, elles 
sem blent ne plus exister.
Dans les terres de Romain- 
m ôtier, elles avaient été abo
lies par LL. EE. en 1591 
(MDR  111, p. 33, 879). En 
1650, Fribourg parait les 
réclam er des sujets enlevés 
à la Savoie. En Valais, il 
nous a été impossible de 
fixer une date précise. Dans 
le comté de Neuchâtel, l’aide 
était perçue encore au XVI1F 
siècle.

Sur l’aide féodale : en gé
néral : E rnst Mayer : Deut
sche u. französische Verfas- 
sungsgesch ich te... (Leipzig 
1889) t. T, p. 74 e t  77. — A . A ig le  vu de la g are  : d'après u ne gravu re en cou leurs de It. baton. E n viron s de 1860.
Esmein : Cours é lém entaire

cette terre  en leur nom. Le 15 ju in  1232, le comte Tho
mas de Savoie passa un accord avec les frères Jacques et 
Pierre de Haillon aux term es duquel il leu r céda la peauté 
(poderio) d’Aigle, excepté le fief des chevaliers et le bourg 
d’Aigle. Peu après, les Haillon acquirent le vidomnat lui- 
même. Il résulte de cet acte que dès ce m oment, le bourg 
avait une adm inistration distincte du reste de la seigneu
rie, et qu’il était déjà doté de franchises, dérivant sans 
doute de celles de Villeneuve. Du moins, le texte confirmé 
le 18 mai 1314 par le comte Amédée V s’inspire-t-il direc
tem ent de ces dernières. Franchises ne veut pas nécessai
rem ent dire adm inistration ' autonome. Mais le  19 ju in  
1288, le bailli du Chablais G. de Septème, nom mant quatre 
syndics ou procureurs de la localité, paraît plutôt confir
m er une désignation des bourgeois que faire un établisse
m ent de son propre chef. En tout cas, l’adm inistration 
locale est constituée à cette date. Les bourgeois devaient, 
suivant l’usage, la chevauchée au comte de Savoie. Mais 
l’acte du 18 mai 1314 réserve qu’ils devront pouvoir aller 
et venir en un jo u r par bateaux, et en 1392 la comtesse 
de Savoie Bonne de Bourbon dispensa les habitants du 
bourg d’Aigle de se joindre à la chevauchée jusqu’à ce 
que, dit la comtesse, « tous nos autres gens aient passé, 
afin qu'ils ne souffrent perte en leurs biens».

Les bourgeois d’Aigle eurent souvent maille à partir 
avec les seigneurs du voisinage. Tant et si bien qu’en 
1464, le conseil de Berne leu r accorda quelques secours 
pour les aider à briser l’orgueil de leurs voisins, cela au 
moment même où une autre  expédition bernoise m archait 
su r Bex. C’était une prem ière prise de contact dans cette 
région entre Berne et les ducs de Savoie. L'idée d’avoir 
depuis l’Oberland et le Gessenay un débouché direct sur 
la plaine du Rhône et la Savoie devait tout naturellem ent 
venir aux Bernois. Elle fut réalisée au m oment des guer
res de Bourgogne. Dans la nuit du 11 août 1475, 1000 
hommes du Gessenay auxquels s’étaient joints des con
tingents des Ormonts et de Château-d’Œx firent irruption 
à Aigle. Le château était défendu par un seigneur Jean 
de Compey-Torrens, vidomne du lieu. Après une courte 
résistance, celui-ci demanda à négocier, et au cours des 
pourparlers parvint à s’enfuir. Verdeil rapporte que, 
pour se venger, les Bernois m assacrèrent la garde du

d'histoire (lit droit frança is ... 1 lme éd .(Paris 1912) p. 194, 
220, 609 et suiv. — Henri Sée : Les classes rurales et le 
régim e dom anial en France au  m oyen  âge. Paris 1901, 
p. 482 et suiv. — E n  Suisse:  J. J. flisely : Histoire du 
comté de Gruyère. Introduction : p. 322 et suiv. [MDR 
IX (1851)]. — François Forel et Charles Le Fort : Charles 
com m unales d u  P ays cle V aud... p. XLVII-XLVIII [MDR 
XXVII (1872)]. — D H V: art. A ides  et Ormonts. — Pierre 
Quisard : Le C om m entaire coustum ier... éd. Schnell 
et lleusler (Zeit. f .  Schw. R echt, t. 15). — B. de Cé- 
renville et Ch. Gilliard : Le subside de (R H V 1917. 
— Boyve : Annales hislorii/ues... — R. Hoppeler : B ei
träge zur Geschichte des W allis im  M itte la lter  (Zurich 
1897) p. 95-96. — L. S to ufi' : Le pouvoir tem porel el le 
régim e m unic ipa l clans un  évêché de l ’em pire  germ an i
que ju sq u ’à la R éform e  [L’Evâché de Bàie] (Bàie 1890) t. 
Il, p. 26. — N.-F. de Mülincn : Recherches historiques 
sur les anciennes assemblées cles E ta ts  clu P ays cle Vaucl. 
Berne, 1797. — A. von T illier : Geschichte des eidg. Frei
staates B ern ... (Berne 1838) t. II, p. 466. — Voir les do
cuments cités au cours de l’article. [L. K ]

a i d e - m a j o r  (Genève). Voir M a j o r .
A I E N T .  Voir A  VENT.
A I G E N.  Famille saint-galloise. Voir E ig e n .
A I G L E (en all. E l e n ) (C. Vaud, D. Aigle. Voir DGS) 

Arm oiries : Coupé de sable et d 'or, à 
deux aigles de l’un en l ’autre. Devise an
cienne: Recta volât cum  scientia et ’us- 
ticia. La plus ancienne mention de cette 
localité dale de 1152, sous la graphie Aleo, 
mais elle existait déjà antérieurem ent. 
On y a trouvé des tombeaux de l’âge du 
Bronze; puis, su r une colline près du châ
teau, les restes d ’un bâtim ent rom ain 
avec aqueduc, et enfin une agrafe en fer 
incrustée d’émaux, de l’époque franque. 

Le noyau de la localité était au Bourg, où était l’église 
paroissiale dédiée à saint Jacques (aujourd’hui église alle
mande protestante). Non loin étaient le château, demeure 
des vidomnes puis des baillis bernois, et le prieuré de 
Saint-M aurice, compris dans le quartier du cloître. Au 
quartier de la chapelle était la maison de Saint-Bernard.
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château et livrèrent ce dernier au pillage. Le sire de 
T orrens fut assassiné à Vevey le 10 m ars 1476, et son 
Ills Louis de Compey fut tué en avril suivant dans un

A ig le . L ’é g l is e  a lle m a n d e  où p rê c h a  F a re i .  
D 'a p rè s  u n e  p h o to g ra p h ie  de 1879.

combat livré dans les terra ins marécageux d ’Outre- 
Rhône. Les bourgeois paraissent d ’ailleurs avoir été d ’ac
cord avec les Bernois. En 1491, ils adressèrent à Leurs 
Excellences une représentation, leur dem andant de ne 
rien innover dans le pays d ’Aigle, qui s’était soumis vo
lontairem ent, sans effusion de sang. Les Bernois avaient 
récompensé leurs aides de 1475 en cédant aux gens de 
Gessenay le domaine des Vallese, et à ceux de Chûteau- 
d ’Œx et de Rossinières ceux des Chivron. En 1533, ils 
acquirent de Philibert de Compey les droits des vi- 
domnes.

La réforme fut prêchée à Aigle dès 1526. Farei, qui 
passait pour être le régent d’école Ursinus, y prêcha le 
30 novembre déjà. Le gouvernem ent bernois hésita tout 
d ’abord à le laisser parler, puis l’autorisa formellement 
le 8 m ars 1527. Im médiatem ent après la dispute de 
Berne, en m ars 1528, la messe fut interdite  à Aigle, et 
c’est Félix de Diesbach, le propre frère du curé Nicolas 
de Diesbach, qui, en sa qualité de gouverneur du m ande
m ent, exécuta l'ordre d’interdire le culte catholique et de 
détru ire les images. Cela ne se fit pas sans résistance. 
Le 6 septem bre 1529 encore, le Conseil de Berne interdit 
à ses sujets d’Aigle de porter des chapelets et de discuter 
la vérité évangélique. Il ordonne que l ’on envoie à 
Berne, pour être mis à la raison, « les adversaires de 
la Parole de Dieu ». Néanm oins, le 29 ju illet 1528, Berne 
avait félicité les gens d’Aigle, par lettre  solennelle, et 
leur avait témoigné toute satisfaction.

Des trois églises d ’Aigle, l’église paroissiale dédiée à 
saint Jacques et où avait prêché Farei, fut affectée au 
culte allemand. Elle l ’a été constam m ent dès lois, sauf de

1348, en 1428, en 1564, et de 1626 à 1630, comme dans 
tout le reste du pays.

La révolution vaudoise de 1798 y fut proclamée sans inci
dent. En 1803, on brûla su r la place des Glariers une

1839 à 1866, où elle fut cédée au culte catholique. En 
1528, ce fut l ’église du prieuré, dédiée à saint Maurice, 
qui devint paroissiale et qui l’est encore. L ’église Saint- 
Pierre, qui dépendait du Saint-B ernard et desservait un 
hôpital p rim itif, fut démolie. On a conservé un bénitier 
dans la m aison Aviolat qui doit avoir été construite su r 
son emplacement.

En 1642, on éleva à  l'église Saint-Jacques une « tour- 
nelle » que signale Plan tin  vingt ans plus tard et à la 
construction de laquelle les gens de Leysin et de Corbey- 
rier du ren t con tribuer comme anciens paroissiens. On 
voit encore dans cette église une cloche fondue en 1435 
par Jean Robert. Q uant à l’église Saint-M aurice, elle a été 
réparée à p lusieurs reprises, et dotée en 1902 de vitraux 
dessinés par F rédéric Rouge et exécutés par M. Hosch. 
A côté des églises, il y avait un prem ier hôpital dépen
dant du Sain t-B ernard  et un second hôpital fondé vers 
1350 par Aymonet de Pontverre, « pour héberger les pau
vres du C hrist » et que ses descendants, les seigneurs de 
la Baume et de Pontverre, cédèrent à la ville par acte du 
27 mai 1442. Celle-ci en avait déjà fondé un au tre  qui 
subsista, enrichi des biens du prem ier, ju squ’au XIXe 
siècle.

Après la Réforme, la ville d’Aigle s’augm enta d’un cer
tain  nom bre d’im m igrés qui avaient quitté le Valais pour 
cause de religion. Elle vécut dès lors d’une vie paisible 
sans incidents notables. Notons seulem ent que la com
m unauté, qui avait obtenu en 1314 le droit de ten ir deux 
foires annuelles, les vit porter à trois au XVIe siècle et à 
cinq en 1762. La peste ßt /le  gros ravages à Aigle, en

A ig le . E n tr é e  d u  c h â te a u . E ta t  a c tu e l.
T iré  d ’u n e  n o tice  s u r  A ig le , p u b lié e  p a r  la  S o c ié té  d ’u ti l i té  

p u b liq u e  d ’A ig le .
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grosse charretée de terriers et de parchem ins, en haine 
des temps féodaux. La commune d’Aigle acheta, le 26 ju il
let 1804, le château à l’E tat de Vaud. Le culte catholique 
a été ré in troduit en 1836 et possède depuis 1866 une 
église nouvelle.

Les principaux m onuments d’Aigle sont le château, qui 
date du moyen âge et a été restauré par les Bernois, 
l’église paroissiale qui est l'ancienne église des prieurs, 
l’église Saint-Jacques, la maison de ville construite en 
1668 dans l’ancien immeuble des Graffenried, et quelques 
maisons du XV« et du XVIe siècles.

Aigle a donné quelques personnages im portants : Hugues 
de Loës, notaire, qui joua un rôle au moment de la Ré
forme, le landam m ann Clavel (1767-1837), le colonel Ch. 
Veillon (1809-1869), le colonel A. de Loës, etc.

Deux journaux paraissent dans cette ville : Le Messager 
des A lpes (1864) et la Feuille d 'A vis d 'A igle  (1891). La 
société des Mousquetaires date du XVIe siècle.

Bibliographie. DHV. — A. C. V. : Arch. d ’Aigle. •— 
MDR  29-33. — Tillier : Hist. Berne, II, p. 247, et Gin- 
gins : Guerres de Bourgogne, VII1, p. 236. — Herm in- 
jard  : Corresponddnce, 11. — A ig le  et ses environs, 1908. 
— Dulex-Ansërmet : Guide du  touriste à A igle, 1864. —
F. Isabel : Aigle-O llon-Bex, 1897. — Kuss : H istoire d ’A i
gle, 1895 [M. R.J

A I G L E .  Famille noble qui tire son nom du fait qu’elle 
tenait dès le XIIe siècle, à titre  héréditaire, le vidomnat 
d’Aigle, peut-être  au début pour l’évêque de Sion, puis 
pour le comte de Savoie. A rm oiries : de sable à l’ai
gle d’or. On connaît M a n f r e d  d’Aigle, chevalier en 
i l 79, B o r c a r d ,  « b aro n »  du comte de Savoie en 1179, 
Gui, G i r a u d  et G u i l l a u m e ,  en 1213, M a n f r e d ,  J a c q u e s  
et G u i l l a u m e ,  fils de Gui, en 1248, lesquels vendi
rent le vidomnat d’Aigle aux Saillon, leurs cousins, qui 
paraissent avoir été une branche de la même famille. 
Dès lors le nom seul de Saillon apparaît dans les actes. — 
DHV 1 44. — M DR  t. XII, XXIV, XXVII, XXIX. -  II. Gay 
du Bougeai: Notice sur les nobles d ’A ig le  dans R H V  
1894. [ M .  R . j

A I G L E  ( D I S T R I C T ) .  Le district d’Aigle a été cons
titué en 1798. |M. R.]

A I G L E  ( G O U V E R N E U R S  ou B A I L L I S  D ’). Les 
Bernois ayant conquis en 1475 sur te duc de Savoie les 
quatre m andem ents d’Aigle, y établirent un gouverneur, 
que l’on appela quelquefois du nom de bailli, à Limita
tion des baillis du pays de Vaud et du Ghabiais. En voici 
la liste :

Georges de Stein 1475 ; Nicolas Bau mer 1477; Pierre 
Steiger 1479 ; Thomas Schôni 1482; W .-Leonard Lôblin 
I486; Urs W erder 1490; Jean-Rodolphe Nâgeli 1497 ; 
Antoine Ilrugger 1502 ; Nicolas de Graffenried 1509 ; Jean 
Huber 1512; Jean de W eingarten 1512; Louis de Diess- 
bach 1516; Nicolas de Graffenried 1519; Jacques de Rove- 
rea 1525 ; Jean-R odolphe Nägeli 1528; Antoine Tillier 
1533 ; Jean Huber 1538 ; Pierre S turler 1543 ; Nicolas T ill
m ann 1549 ; Georges de W eingarten 1553 ; Nicolas de 
Graffenried 1558; Pierre Koch 1561 ; Abraham de Graf
fenried 1566 ; Vincent Dachseihofer 1574; Bénédict d ’Er- 
lach 1577 ; Jean d’Erlach 1583 ; M arcuard Zellender 
1583; Antoine Dachseihofer 1585; David Michel 1591; 
Abraham S turler 1597 ; Antoine d’Erlach 1603 ; Bernard 
de W erdt 1609 ; Jean-Rodolphe Horn 1612; P ierre  Haller 
1618 ; Jean-François de Luternau 1623 ; François Guder 
1629 ; François-Louis d ’Erlach 1635 ; Jean-Antoine d’E r
lach 1641 ; Jean-François de Luternau 1647 ; Gabriel de 
Diessbach 1653 ; Béat Fischer 1659 ; Conrad Guder 1665 ; 
Louis S turler 1671 ; Antoine de Graffenried 1673 ; Antoine 
Lombach 1679; Ulrich Thorm ann 1685; Jean-Ph. Schmalz 
1691; Antoine Knecht 1697; Jean-Jaques F’ischer 1703; 
Emmanuel Rychener 1708; Béat-Jacob May 1714 ; Jaques 
Jenner 1720; Samuel Matthey 1725; Jean-François W urs- 
tem berger 1731 ; Samuel W urstem berger 1737 ; Béat-Si- 
gismond Ougspurger 1743 ; Louis de Bonstetten 1749 ; 
Jaques-Emmanuel Bucher 1755; Sigis.-Emmanuel de Graf
fenried 1761 ; A. de Haller, adm inistrateur provisoire 
1761-1763 ; Fred.-Guill. de Bondeli 1763 ; Jean-Rod. W a
gner 1769; Philippe de Buren 1775; Nicol.-Alex, de 
W attenwil 1781 ; Nicolas de Diessbach 1787 ; Béat-Em- 
manuel Tscharner 1793.

Le dernier bailli quitta Aigle le 25 janvier 1798 pour

aller prendre à Château-d’Œx le comm andem ent d’une 
armée bernoise qui ne réussit pas à reprendre le pays 
aux patriotes. [m . R.J

A I G L E  ( M A N D E M E N T ) .  Le gouvernement d’Aigle 
était divisé en quatre m andem ents : Aigle, Ollon, Bex, 
Ormonts. Du m andem ent d’Aigle ressortaient la paroisse 
d’Aigle com prenant les villages de Leysin, d’Yvorne et de 
Corbeyrier ; la paroisse de Noville avec Rennaz et Roche, 
la paroisse de Chessel. [M. R.]

A I G L E  ( P R I E U R É ) .  De l’ordre des Augustins, dépen
dant de l’abbaye de Saint-M auriee, au quartier que l ’on 
appelle aujourd’hui le Cloître, près du château. Cette 
maison existait en 1143 déjà, date à laquelle saint Garin, 
évêque de Sion, la restitua aux religieux de Saint-Mau
rice. Néanmoins, un autre évêque la donna au prieuré 
de Sain t-P ierre  de Clages, en Valais, dépendant de l’ab
baye d’Ainay. Mais en 1177, l’abbé de Saint-Maurice 
obtint de l ’archevêque de Besançon, légat pontifical, la 
reconnaissance de ses droits, et en 1259, le p rieu r de 
Saint-P ierre de Clages reçut un dédommagement. Le 
prieur de Saint-M aurice d’Aigle était choisi parmi les 
chanoines de l’abbaye. En 1528, le prieuré fut sécularisé. 
La chapelle devint l’église paroissiale. Elle l’est encore. 
Liste des p rieurs :

Guillaume 1234; Rodolphe de Cbastonay 1294-1322 ; 
Jean Barthélémy 1327-1354; Emery Gorgier 1354-1364; 
Jean Garret 1364-1378; Guillaume Blanc, Abbé 1381; 
Guillaume André 1392-1403 ; Pierre Patin 1403-1404 ; 
P ierre  Bernard 1404; Nicod de Cupelin 1436 ; Guillaume 
d’Aubigny 1455; Hugues d’Aubigny 1455; Guillaume 
d’Arbignon 1466: Balthasar de B landiate 1466-1467; 
Jean ’favelli 1468-1485; Marc, cardinal de Palestrina. 
1485; Jean Meylet 1485-1488 ; Vuiffred du Châtelard 1488- 
1521 : Pierre d’IUens 1521-1526 ; Pierre de Graffenried 
1526-1528. [M. R.j

A I G L E  ( S A L I N E S ) .  Les sources salées du d istrict 
d ’Aigle sont connues depuis un temps fort ancien, dès le 
XVe siècle tout au moins, dans la région d’Arveye et de 
Panex. Des mines de sel ont été exploitées de 1554 à 
1835 à Panex sur Ollon ; d’autres vers 1790 à Arveye, à 
Glissières et à Plambuit, dans la même région. Mais peu 
à peu toutes ces mines ont été abandonnées, et l’activité 
industrielle s’est concentrée su r les salines de Bex (voir 
ce nom). — DH V  I, 219-221. [M. M ]

A I G L E - L E  S É P E Y - D I A B L E R E T S .  Chemin de 
fer électrique, à voie étroite, construit en 1914, relie 
Aigle à travers les Ormonts au village des Diablerets 
(1160 m.) d’où l’on gravit l’imposant massif des Diable- 
rets (3246 m.). [M. R.j

A I G L E - L E Y S I N .  Chemin de fer à voie étroite de 
1 m ètre, à traction électrique, construit en 1900, relie 
Aigle et le réseau des chemins de fer fédéraux à l ’im
portante station clim atérique de Leysin dans les Alpes 
vaudoises. Longueur 6875 m. — W eissenbach I, 13. — 
DH V  1,412. IM. R.]

A I G L E - O L L O N - M O N T H E Y .  Chemin de 1er élec
trique à voie étroite, construit en 1907, relie le bourg 
industriel de Mon they (Valais) et la ligne de Champéry au 
réseau fédéral. Longueur 7763 m. — W eissenbach I, 250. 
— D H V  I, 412. [M, R.j

A I G L E S  (Genève). En relation avec ses arm oiries, 
l’E tat de Genève en tre tin t des aigles qu’il confia, au 
XIXe siècle, à la ville de Genève. Ces anim aux offerts gé
néralem ent par des particuliers étaient nourris dans des 
cages placées auprès des abattoirs principaux, proche 
Longemalle, d’abord, puis en l’Ile (1826-1876) et enfin, 
d’une m anière in term ittente et non officielle, aux abat
toirs actuels (Plainpalais), jusqu’à ces dernières années. 
Voir : Genève AE. [G. R. |

A I G R E M O N T  (C. Vaud, D. Aigle). Château près des 
Voëtes, dans la vallée des Ormonts. Il n ’en reste qu’un 
pan de m ur, mais le plan général et les tossés sont encore 
reconnaissables. Il fut construit en tre  1321 et 1348 par 
Aymon de Pontverre, seigneur de la chapelle d’Aigle (qui 
fut bailli du Chablais en 1350), lequel avait reçu du comte 
de Savoie le droit de haute justice su r ses terres et ses 
hommes d’Aigle et d’Ormont, en même temps qu’il a rron 
dissait ses domaines. Vers 1372, Aymon eut pour succes
seur son fils François, qui m ourut jeune sans héritier, 
puis sa propre veuve, Françoise de la Tour Châtillon, et
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un paren t ou ami, Jean de Vallese, chacun pour la moitié. 
Françoise m ourut en ju in  1403 après avoir disposé en la
veur de son neveu le comte Rodolphe IV de Gruyère, avec 
substitu tion  en faveur d ’un autre  neveu, Jean de la 
Baume. Mais à sa m ort, le comte de Savoie, qui a ttribuait 
à Aigrement une valeur m ilitaire, s’em para du château, 
malgré les tentatives du comte de Gruyère de s’y instal
ler. Un arbitrage qui a ttribuait en 1404 un quart au 
comte de Gruyère et trois quarts à Jean de la Baume, ne 
fut pas ratilié par le comte de Savoie, qui en 1411 encore, 
tenait le château et la seigneurie, les faisant adm inistrer 
par son châtelain de Chillon, Ferdinand Bouvier. En 1425 
seulem ent, il abandonna l ’héritage de Françoise de la 
T our à Antoine de Gruyère (fils de Rodolphe) et à Jean de 
la Baume par moitié. En 1433, les de Vallese, déjà cosei- 
gneurs d’Aigremont, rachetèren t une part de ces biens. 
La seigneurie fut ainsi possédée par indivis entre plu
sieurs gentilshommes. Antoine, bâtard de Gruyère, prend 
en 1480 le titre  de seigneur d’Aigremont, mais il vendit 
ses droits aux Bernois en 1501. Ceux-ci rachetèrent en 1502 
ceux du comte de Gruyère, en 1524 ceux de Louis de Rus
sin, seigneur d’Allaman, en 1532 ceux de Vallese et ceux 
de Nicolas de Chi w on, vidomne de Sion.

Le château lui-m ême n ’est pas m entionné lors de la 
conquête du pays par les Bernois en 1475. Quoi qu’en dise 
la légende (D H V l, 52), sa dernière m ention est de 1447. 
Il n 'avait jam ais été un centre adm in istratif ou jud i
ciaire. C’est au Sépey que se traitaien t les affaires, se 
payaient les redevances et qu’en 1502 le délégué du comte 
de Gruyère rem it aux Bernois ses anciens sujets. Sans 
doute, mal entretenu après la remise en état qu’en avait 
faite le comte de Savoie avant 1425, et inoccupé par ses 
divers seigneurs, il était tombé en ru ines. A rm oiries  des 
Aigremont, seigneurs des Ormonts : d ’or au lion de gueu
les. [H. Meylan-V'aure.]

A I G R E M O N T ,  d ’. Famille bourgeoise de Neuchâtel 
en 1353 déjà. J e a n , chanoine de Neuchâtel est remplacé 
le 4 ju in  1448 par P i e r r e .  — Matile : Musée historique  
III, p. 91. [L. M.]

A I G R O Z ,  A I G R E ,  E G R E .  Famille fribourgeoise et 
vaudoise.

A. C an to n  de F r ib o u rg . Famille du XVe siècle. —
1. J e a n ,  fils de Jean, banneret au quartier de l’hôpital 
(1427-29), membre du Petit Conseil (1431-49), de la cor
poration des tein turiers, recteur de la Grande Confrérie 
(1440-41), adm inistrateur de l’hôpital. Fut, à la suite de 
plaintes portées contre lui par les paysans, destitué par 
le duc Albert VI d’Autriche et fait p risonnier ; mais 
relâché au bout de cinq jours, il s’enfuit à Mo ra t avec 
d’autres conseillers destitués comme adversaires de l'Au
triche (1450) ; fit partie du comité formé par ces fuyards. 
Il ren tra  à Fribourg lors de la défection de l’Autriche 
(10 ju in  1452), fut de nouveau élu au Conseil, n’est plus 
m entionné en cette qualité dès 1460. Son nom a été 
donné en 1492 à une tour des fortifications de la ville 
(tour d’Aigre). —  2. J a c q u e s  (Jaquet), banneret 1439-42 et 
1456-59); fut un des plus riches bourgeois de Fribourg 
avec une fortune imposable de 10.000 livres (1447). — 3". 
F é l i x  est m entionné en 1444 en raison de ses tendances 
an ti-au trich iennes.— A la même époque apparaissent aussi 
P E T E R  MANN et W i l h e l m  ; mais la famille paraît éteinte 
dès la seconde moitié du XVI« siècle. — Voir : P ierre de 
Zurich : Les fiefs T ierslein (A SU  F  XII). — Le m êm e: 
Catalogue des avoyers , etc. (A F VI). — A. Büchi : Frei
burg’s Bruch m it  Œ sterreich, Fribourg 1897. — Hans 
Greierz : A nn a len  (FG X). [A . B u c h i .]

B. C an to n  de V au d . Famille citée à Combremonl-le- 
Petit dès 1500. Arm oiries : d ’argent à la cotice de gueule, 
soutenue d’une dite d’azur. Cette famille est surtout 
connue par une série d’astrologues et de m aîtres d’école 
qui se succédèrent de 1697 à 1898. Le prem ier — 1. Jea n  pu
blia en 1697 un A lm anach nouveau  qui devient avant 
1729 l ’A Imanach de Lausanne. Le privilège qu’avait ob
tenu Jean en 1697 fut renouvelé en 1718 à son fils —2. D a v id , 
régent d’école m ourut en 1752. Le fils de ce dernier, —
3. Daniel-SimÉON (1727-1805) obtint en 1752 le renouvelle
ment du privilège, mais il céda en 1756 ses droits à 
son frère — 4. Louis (1732-1801) et p a rtit pour l'étranger, 
Louis eut dès 1794 pour collaborateur son fils — 5. J érô m e , 
lequel en 1809 ou 10 s’associa son cousin — 6. J e a n-G u il-

LAOME, fils de Daniel, lequel fut à son tour m aître d'école 
pendant quarante ans et m ouru t en 1836 ; enfin — 7. J u l e s - 
D a n i e l , Ills de Jean-Guillaum e (1876-1893) aussi m aître 
d’école, fut égalem ent co-rédacteur de Y A lm anach  de 
Lausanne. — M. Henrioud : Les Astrologues de Com- 
bremont-le-Pel.it et leurs a lm anachs , dans la Revue h is
torique vaudoise, 1913. — Citons encore Mme M a r g u e r i t e  
Aigroz, née D arier * à Genève le 8 ju illet 1862. Elle 
passa son jeune âge en partie  à Genève, en partie  à 
Lyon où son père, Henri Darier, était établi dans le com
merce. Elle avait fait ses études à Genève. Mariée à Ge
nève à Lucien Aigroz, elle le suivit à Lausanne où elle 
ouvrit une école de peinture. Sa spécialité était la pein
ture des fleurs. Plus tard  femme de M. Schnürr, elle alla 
s’établir à C annes.—SA’L 1, p. 18. [M. R. et L. C.]

A I L L O D  ou A L L I O D .  Famille originaire du Pays de 
Gex, établie à R ussin et à Genève dès le XV« siècle.
A rm oiries : d ’azur à la l'asce d ’or chargée à dextre d’un
croissant, accompagnée de quatre roses du même, trois 
en chef une en pointe. — M e r m e t , de Russin, reçu bour
geois le 11 juillet 1412 ; son fils Aym on  fut conseiller en 
Î458. — P ie r r e , notaire de 1554-1595, fils d’Ami, conseil

ler du CC., secrétaire du consistoire 
et curial du chapitre en 1558, fut pour
suivi pour avoir dit avec Collasses que 
P ierre  Vandel était homme de bien; 
cassé de ses charges, il paya une am en
de de 10 écus. Peu après il réin tégra 
ses fonctions publiques et fut même, 
pendant l’année 1577, secrétaire d’E-
tat, mais déposé en janvier 1578 pour
incapacité et peut-être indélicatesse. — 
A rm oiries  de P ierre  : un chevron ployé 

accompagné en chef de deux étoiles et en une pointe 
d 'une rose tigée ,et feuillée (figurant sur un  sceau de 
Pierre Aillod, Bourgeois, 1572). — Famille éteinte au XVIP 
siècle. — Voir Genève : AE. — G a 1 i lie et Gautier : A rm o
ria l genevois. — Covelle : LB . [G R ]

A I M O ,  chevalier de Poipone, fut installé le 2 janvier 
1379 capitaine-général du Valais (Landeshauptm ann) par 
l’évèque Edouard de Savoie. — Le nom, identique à 
A im o n  (voir plus bas), est tiré de Valid. Heim o, forme 
abréviative des noms en H eim - ( =  foyer, patrie) comme 
H eim rich  (moderne Heinrich), H eim bercht, etc. — Eue
rer : W all. Gesch. III. [D. J. et K. S.]

A I M O N ,  prieu r de Saint-M aire à Lausanne (1216- 
1217). (M- R-]

A I M O N .  Nom de p lusieurs prélats et ecclésiastiques 
de la Suisse romande.

A. E v êq u e s  de G enève. 1. A b io n  (d e  G r a n d s o n ) . Fils 
d’Ebal IV, seigneur de Grandson et de La Sarra, chanoine 
île Lausanne en 1209, chantre de cette église 1210-14, cha
noine de Saint-Jean de Besançon, évêque de Genève de 1215 
à 1260, -j- le 21 octobre 1262. C’est sous son episcopal que le 
comte de Genevois dut rem ettre au comte Pierre de Savoie 
son château de Genève. — Regeste genevois, n"s 554-920.
— Reymond : D ignitaires de l’Eglise de Lausanne, 352.
— 2. A im o n  ( d e  M e n t h o n a y ), évêque de Genève. Cha
noine de l'abbaye de >ixt, fut nommé évêque de Genève 
à la fin de 1267. -j- 26 novembre 1275. — Cf. Regeste  
genevois, n»« 1025-1275. — 3. A im o n  (d e  Q u a r t ), évêque 
de Genève. Fils de Jacques, seigneur de Quart, des vicomtes 
d’Aoste, il est m entionné comme chanoine de Lyon le 8nov. 
1283, devient prévôt de Lausanne en 1286, est nom mé en 1287 
évêque de Sion par le chapitre, mais son élection n ’est 
pas ratifiée par le pape; enfin est élu évêque de Genève 
le 28 février 1304. Il eut à soutenir de longues luttes con
tre le duc de Savoie et le comte de Genevois, fut arb itre  
entre l’évêque et les citoyens de Lausanne. Il m ourut à 
la cour de l’em pereur H enri VIII à Ivrée le 5 octobre 
1311 et fut inhum é dans l ’église d’Aoste, dont son 
frère, le B. Emeric était évêque. — Regeste genevois, 
n«a 1524-1694. — Reymond : D ignita ires de l'église de 
Lausanne, 4-24-25. — Beyssac : Chanoines de Lyon , g 69.
— 4. A im é  ou A im o n  (d e  G in g in s -D iv o n n e ), abbé de 
Bonnemont et évêque élu de Genève. * en 1453, béné
ficiaire en 1473 de l’église d’Ardon (G. Valais), pourvu en 
1481 d’un canonical à Genève. Nommé prieu r de Port- 
Valais 1481, abbé de Bonmont 1483, p rieu r de Divenne 
1488, recteur de Chivry au pays de Gex 1493, p rieu r de
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Sain t-S alpi ce 1500, p rieu r de Ny on 151*2, il Put enfin 
élu (-a 1513 évêque de Genève par le chapitre, mais Home 
ne ratifia pas l ’élection, il se vit dépossédé en 1536 de 
plusieurs de ses bénéfices et m ourut l ’année suivante, à 
84 ans, après avoir légué ses biens à la ville de B ern e .— 
A H S , 1919, no 2.

B. E v ê q u e s  d e  L a u s a n n e .  — A im o i l  (d e  COSSONAY), 
fils de Jean II, sire de Cossonay, chanoine de Lausanne 
1328, nommé évêque de Lausanne le 8 ju in  1355, en op
position avec Thomas de Savoie, archevêque de Taren- 
taise. Ce fut un prélat très énergique qui résista à la 
main mise de la maison de Savoie su r le pays de Vaud. 
C’est ainsi qu’il s’opposa en 1356 à la nom ination du 
comte Amédée VI comme vicaire im périal dans son dio
cèse, codifia en 1368 dans le « Plaid général » le droit 
contunder de la ville de Lausanne, obtint en 1365 de 
l’em pereur Charles TV (alors à Lausanne) la reconnais- j  
sance des droits régaliens de l’évêque su r le comté 
de Vaud. Il institua en 1370 la confrérie des avocats de 
Lausanne, dite de Saint-Nicolas. Il m ourut le 6 m ars 1375.
— A in io n  (de  m o n t f a l c o n ), évêque de Lausanne (1491- 
1518) * vers 1440, fils de Guillaume, seigneur de Flac
cid i en Bugey. Aimon entra  en religion chez les Bénédic
tins et fut à la tête de p lusieurs prieurés de Savoie, entre 
autres celui de Ripaille. Mais, intelligent et habile, il fut 
appelé dès 1471 à la cour du duc de Savoie pour siéger 
dans son conseil, et en 1489 le roi de France, Charles VÌII, 
le nomma aussi son conseiller. Il venait d’être nommé 
abbé de Hautcrêt (Vaud) en 1489, lorsque, a la sollici
tation du duc, le pape le nomma (16 mai 1491) évêque de 
Lausanne. Aimon fut l’un des plus grands prélats qui 
illustrèrent ce siège. 11 eut tout d ’abord à ré tab lir la dis
cipline dans son diocèse, prom ulgua des Constitutions 
synodales (1493), fit im prim er un Missel (1493), un  Rituel 
(1500) et un Bréviaire lausannois (1509). On le voit veiller 
avec énergie sur les m œurs du clergé ; il eut à se pro
noncer sur l'affaire Jetzer et des Dominicains de Berne 
(1508) et différentes affaires de sorcellerie. Il fonda le 
couvent de carm es de Sainte-Catherine du Jora t (1497) et 
celui des cordeliers de Merges (1497), contribua à l’éléva
tion de la collégiale de Saint-Nicolas à Fribourg (1512). Il

Aimon de M ontfalcon, 
d après un v itrail de l ’é g lise  de C urtilles.

fut de 1497 à 1510 adm inistrateur de l’évêché de Genève, 
travailla à ré tablir la paix politique à Lausanne, compro
mise par les rigueurs de son prédécesseur, Benoît de

Montferrand, et il y réussit pleinement. Quoique sujet du 
duc de Savoie, il s'opposa à scs empiètements à Lau-

Arm oiries d" Ai mon de M ontfalcon, 
d’après un re lie f  au M usée N ation al de Zurich.

sanne. Mais bon serviteur, il fut à plusieurs reprises, de 
1495 à 1509, son am bassadeur auprès des Ligues suisses, 
avec lesquelles il discuta longtemps du renouvellement 
de l’alliance avec la Savoie. Il fut encore, en 1507, am 
bassadeur du duc à la cour de France, au sujet d’appro
visionnements de blé et d ’affaires délicates concernant 
des pensions. Au retour, et en 1509, ce fut F évêque de 
Lausanne qui alla à Lucerne auprès des Ligues suisses 
pour dem ander le renouvellement de l ’alliance entre la 
France et les Confédérés. Il fut alors aux prises avec Ma
thieu Schinner, évêque de Sion, que l’on voit à la même 
époque intervenir à Rome pour imposer à Aimon un coad- 
ju teu r à sa dévotion, Nicolas de Diesbach. Bon évêque, ha
bile diplomate, Aimon était en outre un lettré, épris des 
a rts de la Benaissance. On lui attribue des poésies, entre 
autres les vers qui décorent les peintures du château de 
Lausanne. Il fut le mécène du poète franc-comtois Anti- 
tus. Il restau ra  et agrandit le château épiscopal de Saint- 
Maire, où l’on voit encore de lui la « cham bre de l’évê- 
que » et de très curieuses peintures, scènes de m œurs. Il 
aim ait la m usique, fit placer dans l’église de Curtilles un 
vitrail reproduisant son portrait, construisit à la cathé
drale de Lausanne le grand portail de style renaissance 
et la chapelle des saints Martyrs Thébéens avec ses belles 
stalles. C’est là qu’il fut enterré, le 11 août 1517, au len
demain de sa m ort. Aimon avait pour devise : S i qua fa ta  
sinant. Cette devise et ses arm es: écartelé d’argent a l’aigle 
de sable, contre-écartelé d’herm ines et de gueules, se re 
trouvent à la cathédrale de Lausanne, au château et en 
d’innombrables endroits, ju squ’à Paris, au musée de 
Cluny, qui conserve un beau bahut lui ayant appartenu. 
— Schmidt et Gremaud : Histoire du  diocèse de L a u 
sanne, t. II, p. 116-127, 240-256. — Charrière : D ynasles 
de Cossonay, 112-116. — Reymond : D ignitaires de l’E 
glise de L ausanne , 307, 389, 390 et une étude en pré
paration. [Maxime R e ym ond .]

G. E c c lé s ia s t iq u e s  v a la is a n s .  A imon d e  B r ia n ç o n , 
vicomte de Tarentaise, fut nommé en 1053 par Hum bert 
de Savoie, abbé-com m èndataire de Saint-M aurice. —
B. de Montmelian : S t. M aurice  I. — A im on  d e  S é c h a l , 
fils de Jean, de Tarentaise, prévôt du Grand-Saint-Ber- 
nard en 1374, reçut le titre  de patriarche de Jérusalem  
pour avoir pris la défense des Arméniens contre les Turcs. 
Vers la même époque, il adm in istrait le diocèse de Saint-
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Pons-de-Tamiers en Languedoc. En 1393, il renonça à la 
prévôté du Saint-B ernard et en 1397 fut nommé arche
vêque de Taren taise par l ’antipape Benoît XIII. j- 1401. Il 
légua à l ’église du G rand-Saint-B ernard une précieuse re
lique de la couronne d 'épines du Christ. — Gall. Christ. 
A li. — Duc : La Maison du  G rand-Saint-B ernard. [P J ] 

A I M O N ,  de Genève, fils du comte Guillaume, prévôt 
de Lausanne 1252, évêque de Viviers 1255, -[- 1263. — Ray
mond : Dignitaires de l ’église de Lausanne, 344. [M. R ]

A I M O N ,  A Y M O N ,  A I M O N I S .  Ancienne famille 
bourgeoise d'Ayent. Vers la fin du X III1’ 
s., un Aimon d’Ayent s’établit à Loè- 
che où il fut la souche d’une nom 
breuse famille. Au début celle-ci s 'ap
pelait Ai mon is (forme génitive) dite de 
Ayent ; elle s 'éteignit au XIXe s. sous 
le nom de H e im en . A rm oiries : tra n 
ché de gueules à une pointe d 'argent 
ployée en barre mouvante du flanc dex- 
tre et chargée d’une étoile d ’or, et d 'a 
zur à un croissant contourné d’argent. 

— J e a n , probablem ent de Loèche, paraît en 1518 comme 
bénéficiaire de l’église Collégiale de Valére. P rieu r de 
Lens, il est élu le 9 oct. 1532 
chanoine de Sion et en 1555 
installé doyen de Valére, 
t  au début de décembre 
1565. -  BW G  l e t  Arch, de 
Valére. (L. Mh. et D. J.]

A I N A Y .  S ain t-M artin  
d’Aihay, ancienne abbaye bé
nédictine, située à Lyon, au 
continent du Rhône et de la 
«qaône et que l’on croit avoir 
été fondée ou restaurée à 
l'instigation de Salonius, 
évêque de Genève vers 440,
Ills de S a in t-E ucher, de 
Lyon. C'est là que sa in t Ro
m ain, fondateur de l’Abbaye 
de Saint Claude et proba
blem ent aussi de Romain- 
môtier, se serait initié à la 
vie ascétique. Aurélien (859), 
abbé d’Ainay, puis archevê
que de Lyon, releva les ru i
nes du m onastère. L’abbé 
Gaucerand en trep rit la cons
truction d 'une nouvelle église 
que le pape Pascal II con
sacra en 1107. D urant le 
moyen âge, l ’Abbaye d’Ainay 
exerça une grande influence dans la région lyonnaise 
et dans les pays environnants, grâce aux nombreuses 
églises dont la possession lui fut concédée ; cette in
fluence pénétra, dès le XIe siècle, dans l ’ancien dio
cèse de Genève, dans le Valais et, par là. jusqu’en Italie. 
Vers 1061, Ainay reçut de Conon, fils du comte Gérold 
de Genève, l’église de Saint-Marcel en Albanais fin  pago 
Gebennensi). En 1107, Pascal 11 confirma à Ainay la pos
session de l’église de Saint-Jean près Genève, ilonnee à 
la dite abbaye par Guy de Faucigny, évêque de Genève 
(1078-1120), et île l’église de Saint-Rom ain d ’Ayent, en 
Valais. Les bulles de confirmation des papes Eugène III 
(1153) et Innocent IV (1250) où sont énumérées toutes les 
possessions d’Ainay, m entionnent près de cinquante églises 
dans le seul diocèse de Genève. Voici les églises du ter
ritoire a etnei de la Suisse qui appartenaient alors à Ainay. 
Dans le diocèse de Genève : Saint-Jean (prieuré), Saint- 
Laurent (chapelle, hors la porte Saint-Antoine), Saint- 
Georges (prieuré, près Lancy), Bàrdonnex, Confignon, 
Bourdigny, Meyrin, Maisonnet (Com. de Meyrin), Metnier, 
Choulex, Collonge (sur Belle ri ve),- Essertines su r Rolle 
(Vaud) ; dans celui de Lausanne Saint-Didier (probable
m ent Saint-Loup, près Eclépens) ; dans celui de Sion : 
Saint-P ierre de Clages (prieuré), Saxon, Riddes, Ayent et 
Granges. Ainay posséda encore, m om entaném ent, les 
prieurés de Satigny (avant 1134) et d’Aigle (jusqu’en 1259). 
L’abbaye lyonnaise exerçait sa suprém atie sur la plupart 
des églises qui lui avaient été confiées dans la région de

Genève par l ’in term édiaire du prieuré de Saint-Jean 
(voir ce nom). — Voir Grand C artulaire de l’Abbaye  
d ’A in a y , éd. G h a rp i n - Feu gerotles et Guignes (Lyon, 1885). 
— Regeste. — J.-B. Vanel, art. «Ainay» dans le D iction
na ire  d ’histoire et de géographie ecclésiastiques, 1. col. 
1195-1201 (Paris, 1911). — Gai i lié : Genève H. et A.— Genève 
AE : Visites pastorales (1411-1518). [Victor v a n  B e h c h e m . ]

A IN U Z Z O . Voir ÀGNÜZZO.
A I N W I L .  Voi r  An d WIL.
A IR E  (C. Genève. V. DtiS). Le hameau d’Aïre, près 

Genève, fit partie  du pays de Gex jusqu’en 1816. Pendant 
tout le moyen âge jusqu 'en 1536, époque à laquelle le ter
ritoire des Franchises genevoises fut étendu à la commune 
actuelle du Petit Saconnex, il dépendait dé la paroisse de 
Saint-Gervais. On sait que l ’église de Saint-Gervais re le
vait du prieuré  de Saint-Jean hors les m urs. De ce fait, 
les habitants d’Aïre se rendaient à l ’église de Saint-Gervais 
et surtout à celle du prieuré  toute proche su r les rives du 
Rhône, au lieu dit m aintenant « Sous T erre ». Après 1539, 
le territo ire  d’Aïre fut détaché de Saint-Gervais et réuni à 
la paroisse de V ernier, plus tard  aussi commune de Ver
nier dont il dépend encore. Outre la dîme, le prieuré 
de Saint-Jean possédait en fief une grande partie de

ce ham eau. Les chapelles de Saint-Jacques, Saint-Mar- 
tin, ainsi que la cure et la confrérie du Saint-Esprit à 
Saint-Gervais et les seigneuries de Floret, d’Orsières, de 
Coudrée, y possédaient aussi des droits. La situation 
élevée d’Aïre su r un prom ontoire baigné par le Rhône, 
favorisa déjà anciennem ent l ’établissement de maisons 
d’une certaine importance dont les deux principales 
furent fortifiées. La prem ière de ces m aisons fortes appelée 
« Château d’Aïre» dom inait les «Iles» du Rhône ; elle 
appartenait à la fin du XVIe siècle à Benoît Verpillier. 
Sa veuve, linguette Mechin laissa cette propriété à son 
neveu Jaques Perissin, fils de Jean, graveur lyonnais 
illustre qui composa entre autres les Quarante tableaux  
ou histoires diverses qui sont mém orables. En 1635 
cette propriété fut vendue à Philibert Viret, puis elle 
passa par héritage m aternel entre les m ains de J.-J. 
Desgouttes. En 1806, ce château complètement transfor
mé appartenait à Etienne Duchêne et ses neveux, et de 
nos jours, les maisons élevées sur cet emplacement sont 
la propriété de M. F loquet-Perréard.

La seconde des m aisons fortes appelée im proprem ent 
le « prieuré d’Aïre », probablement à cause d’un pittores
que prom enoir à l’italienne qui la décorait, peut-être aussi 
pour avoir appartenu, comme dépendance, au prieuré de 
Saint-Jean hors les m urs, n ’était point un donjon comme 
on l’a dit, mais une maison de plaisance, qui pouvait être 
mise en état de défense. La construction ancienne se 
composait de deux corps de logis différents, séparés par

A ire. La m aison-forte, d ite « Prieu ré d’A ïre » , d'après Y A n c ie n n e  G enève , de J . Mayor.
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un jard in . Le corps de logis du couchant appartenait au 
XVI” siècle à la famille Du Villard ; ce n 'é ta it qu ’une 
maison avec pressoir. Léonard Revilliod l’acquit par l ’é
change d’une autre) propriété à Châtelaine de Louis Du 
Villard le 27 m ars 1635. La famille Revilliod transform a 
complètement cette demeure et y construisit les arcades 
bien connues. Tout cet ensemble fut m alheureusem ent 
démoli en 1882. La propriété appartenait par héritage en 
1754 à J .-J . Trembley. De nos jours, Remplacement est 
possédé par la société immobilière « ancien prieuré d’Aïre ». 
Le deuxième corps de logis au levant appartenait au 
XVII” siècle à la famille Rosset qui eut quelques alliances 
avec la famille Du Villard ; il fut aussi acquis pai' Léo
nard Revilliod le 19 mai 1658 d’Anne Rosset, femme do 
Pierre Des Arts. Les deux corps de logis furent alors 
réunis. Nous voyons par l ’inventaire après décès de Pierre 
Revilliod, de 17Ö6, que ce dern ier avait réuni là une im
portante collection de tableaux et œuvres d’art. La maison 
carrée ou maison haute qui existe encore rappelle par 
son plan les maisons fortes du XV” siècle. Jaques Mayor 
en a donné une description complète et soignée. Elle 
subit des modifications im portantes aux XVII”, XIX” et 
XX” siècles. Dans les restaurations de 1917, on a retrouvé 
un beau plafond à poutrelles décoré à la mode ita
lienne.

En 1754, la maison haute était en tre  les m ains de J. 
François Revilliod et Ezéchiel Rullin, puis par héritage 
elle revint à la famille Prévost qui la garda jusqu’au 
milieu du XIX” siècle. Lord Stanley d’Alderley, grand 
ami du Cardinal Mermilliod, posséda cette propriété, mais 
l’abandonna ensuite à ses ferm iers en la laissant tomber 
en ruines. De nos jours, elle appartient à M. Charles 
Rivet qui en fit faire une restauration complète. — AE, 
Genève: France n” 24, fol. 67 et suiv. Pinault notaire. 
Vol. 21, fol. 19. P ierre  Jovenon, notaire, vol. 19, fol. 208””. 
Inventaires R. n ” 573. Plans du cadastre français. — 
J. Mayor : L ’Ancienne Genève. L ’a rt et les m onum ents. 
Genève, 1896, 4, f. 79-88. — Id. B SH G  t. I (1892-
1897), p. 133-140. — Théophile Dufour : Notice sur 
Jean P errissin  et Jacques Torlorei, Paris, 1885, 8, 
p. 21. [Louis B l o n d e l . ]

A IR E -L A -V IL L E  (Ci. Genève. V. DGS). E yr ia -V illa , 
A yra-V illa  (1496), centre im portant de vestiges rom ain s; 
ancien fief et baronnie su r la rive gauche du Rhône, en 
face de l’ancien m anoir féodal de Peney. D’après le Som
maire des titres des fiefs de la province de Carouge, t. I, 
Fiefs avec juridiction (Arch, départem entales d’Annecy), 
les plus anciens possesseurs connus du fief d’Aire sont : 
1338, Jean et Aimé de Marlioz ; 1422, Antoinette de Chà- 
tillon ; 1462, Guillaume de Viry ; 1497, Pierre de Pesmes; 
1534, les de Choudens (Jean et Louis). Les Fabri, famille 
patricienne genevoise, portèrent le titre  de seigneurs d’Aire- 
la-Ville, du 29 mai 1613 à la Révolution (Acte d’inféodation : 
Voir Genève AE, rouleau d’Aire-la-Ville, n° 3). Ils avaient 
acquis cette seigneurie de Jacques-David, citoyen de Genève, 
qui l ’avait achetée, deux ans auparavant des de Choudens. 
Au XVIIIe siècle, la Seigneurie de Genève y percevait des 
dîmes, ainsi que la maison de Viry, les chanoines de 
Saint-P ierre (alors à Annecy) et les de la Grave. Conquis 
par les Bernois en 1536, le fief d’Aire retourna, vingt-huit 
ans plus tard, ainsi que tout le bailliage de Terni er dont 
il faisait partie, à la maison de Savoie (Départ, de Lau
sanne 1564). A p a rtir  de 1601 (Traité de Lyon), il fut réuni 
à la France et incorporé au bailliage de Gex. En 1604, 
Henri IV céda Aire aux Genevois, mais le Parlem ent de 
Dijon refusa d ’en tériner cet acte. Le traité  de Turin 
de 1760 le rétrocéda à la Savoie qui le conserva ju s
qu’en 1816. époque où Aire devint commune genevoise. 
Au XV” s. Aire fit partie de la paroisse de Bernex, plus tard 
de celle de Cartigny et après la dom ination bernoise qui 
m arqua Rétablissement de la foi réformée, les habitants 
d ’Aire retournèrent à l'ancien culte et se ra ttachèren t à la 
paroisse de Bernex. En 1726, Mgr. de Rossillon, évêque 
de Genève, inaugura l’église actuelle et installa Louis- 
Joseph Fabry qui en fut le prem ier curé. Ce dern ier in
tenta un procès à la Seigneurie de Genève et obtint qu’elle 
participât aux frais du culte. Le clocher date de 1762. En 
l’absence de biens communaux, les habitants faisaient 
paître leurs bestiaux avec ceux de Bernex et payaient 
pour cela une redevance au seigneur de Livron (1666).

Jusqu 'au milieu du XIXe siècle, un bac reliait les deux 
rives du Rhône, entre  Peney et Aire. A l ’inauguration du 
prem ier pont (pont suspendu), le tablier s’écroula et il y 
eut plusieurs victimes (27 mai 1853). Le pont actuel date 
de l’année suivante ; les arcades crénelées du prem ier
pont furent seules conservées. — Voir Genève AE, spé.
R. C. — G au tie r: IV et VI. — Brossard : H istoire...
du  P ays de Gex. — Th. Claparède : Histoire des Eglises
reform ées du P ays de Gex. — Reber : Recherches archéo
logiques. [A . Cz ]

A I R E B A U D O U Z E ,  A R I B O U D O U Z E ,  A Y R E -  
B O D O Z E ,  etc. Noble famille du Lan
guedoc, qui acquit au milieu du XVI”
siècle la seigneurie d’Anduze et dont la 
descendance protestante à Genève s’é- 
leignit au XVII” siècle. A rm es : De 
gueules au château d’or sommé de
trois pièces du même. — P i e r r e , dit
Mr d’Anduze, archidiacre à Nîmes était
fils de Jean, sieur du Cest, coseigneur 
d ’Anduze et de C lai ran, trésorier du roi 
à Nîmes. Passé à la religion réformée, 

il se 'réfugia à) Genève où il reçut l'habitation le 2 jan 
vier 1552, et la bourgeoisie, le 9 mai 1555. Pasteur à 
Jussy, eipcette même année, à Genève en 1560, il pour
suivit son m inistère à Lyon (1561), Montpellier (1562) et 
Nîmes (1564). C’est là très probablem ent qu’il m ourut 
avant 1571. Son frère G u i l l a u m e , sieur du Cest, habi
tant de Genève le 27 avril et bourgeois le 5 ju in  1556, 
entra au Conseil des Deux-Cents en 1566 et m ourut 
avant 1581. — P ie r r e ,  fils de Guillaume, seigneur du 
Cest, est connu généralem ent sous ce seul nom de 
M” Du Cest, jurisconsulte et hum aniste, occupa les p re
mières charges de la m agistrature genevoise. * à Genève 
en 1557, avocat et docteur en droit, il est élu au Deux- 
Cents, en 1590, au Soixante, en 1599 et devient membre 
du Petit Conseil, le 9 janvier 1610. Auditeur en 1599, il 
exerce les fonctions de procureur général de 1605 à son 
entrée au Petit Conseil, celle de procureur de l'Hôpital, 
de 1610 à sa m ort. 11 siège encore au Consistoire comme 
ancien, de 1603 à 1610, et de 1622 à 1627, à la Chambre 
de la Santé du ran t une épidémie de peste de 1615 à 1617 
et à p a rtir  de 1620 commande la compagnie de Saint- 
Gervais. Cette carrière si rem plie et que la m ort in ter
rom pit le 8 m ars 1627, ne représente qu’une partie de l’ac
tivité de Pierre d’Airebaudouze. Au lendemain de la m ort 
d’IIenri IV, en 1611, il avait rempli pour Genève une 
mission de confiance en recueillant auprès des églises pro
testantes du Midi de la France des subventions destinées 
à l'en tretien  de la garnison et à la sauvegarde de la place. 
Mais les publications qui paru ren t sous son nom latin de 
P etrus ab A rea Baudoza Cestius, m éritent surtout de 
conserver sa mémoire. Ce sont en prem ier lieu des 
recueils de textes juridiques comme le Corpus ju r is  civi
lis, très réputé jusqu’à la fin du XVIII« siècle et les 
In stitu tes  de Justinien ; puis les diverses éditions de poè
tes latins, tel le Thesaurus, im prim é à Genève en 1586, 
et les œuvres d’Ausone qui paruren t en 1588, un précis 
de géographie en latin , de 1589, enfin des pièces déta
chées éparses dans divers ouvrages du temps, et des Chro
niques. Pierre d’Airebaudouze, malgré les jugem ents sé
vères de critiques modernes, garde une place honorable 
parmi les rom anistes du XVI” siècle. Une inscription 
dans le vestibule de sa maison (à Genève, 7, rue de l’Evê- 
ché) se rapporte aux travaux qu’il y fit exécuter en 1606 
par l’architecte Jean Bogueret (S K L , 1. I, p. 169). — Le 
frère cadet de Pierre, J a c q u e s , seigneur du Cest, * à 
Genève en 1571, y m ourut le 24 septem bre 1623, après 
être entré au Conseil des Deux-Cents, en 1614. — Voir 
Genève AE. — France protestante , 2« édit., t. I, col. 60- 
69. -  Gali fie : Not. gén., I l l ,  p. 7-8. — J.-P. Hugues : 
H ist, de l ’Eglise réformée d ’Anduze. 2« édit. (1864), 
p. 20-22. — Sur P ierre  d’Airebaudouze et ses œuvres, 
v. Alphonse Rivier dans Revue de législation , 1870, p. 56- 
73. -  Eug. R itter dans MDG  XXII, p. 241-273. -  BSG  
IV, p. 185. [P. E. M.]

A I R IC H ,  comte en Thurgovie. A i r i c u s , apparaît vers 
736, au plaid de justice de Glatt comme gaugrave, après 
la disparition du duché d'Alémannie due aux Carolin
giens. [Dr Gz.]



4 3 4 AIROLDI AIROLO
A I R O L D I ,  famille de Lugano et de Gênes, issue, dit- 

on, de A ir o l d o  de Bissone, sculpteur 
(voir ce nom). A citer : 1. F r a n c e s c o ,  
de Ponte Capriasca, ancien capitaine 
des gardes italiens, joua un grand rôle 
en 1814 à l ’époque troublée du chan
gem ent de la constitution cantonale. 
Il fut le chef de la révolte. Le 25 août 
1814, il est nommé président de l'as
semblée réunie à Giubiasco pour de
m ander la revision de la constitution 
du 10-29 juillet de cette année-là ; puis 

envoyé en délégation au P e tit Conseil ; mem bre de la 
commission issue de l’assemblée de Giubiasco (26 août); 
du gouvernem ent provisoire (27 août) ; arrê té  le 12 sep
tem bre par le commissaire fédéral Sonnenberg et dé
livré le 14 par les Luganais. Il organisa aussitôt un 
nouveau soulèvement des gens du val Colla et de la 
Capriasca et le 20 septem bre il se présentait, avec une 
m ilice d'hom m es en armes, aux porles de Lugano tenu 
par un contingent de troupes fédérales. Après quelques 
petits combats contre les troupes fédérales et la po
pulation, le contingent fédéral se re tira  à Mendrisio 
(21 sept.) et Ai roi di occupa la ville, où il commanda en 
m aître ju squ’à l’arrivée du comm issaire fédéral Salis-Sis, 
des Grisons, qui tra ita  avec lui (23 sept.). Airoldi publia 
le 24 une proclam ation «aux citoyens arm és du canton du 
Tessin », de ren tre r dans leurs m aisons pour y procéder à 
l ’élection des députés, qui devaient se rendre à Bellin- 
zone pour élaborer la nouvelle constitution. Le 15 août 
1815, condam né à m ort par contumace par la cour de ju s
tice du Tessin m unie de pouvoirs spéciaux par la Diète 
fédérale, il eut ses biens confisqués. Airoldi se réfugia 
en Italie. Le 20 mai 1821 il envoyait de S. Secondo au Grand 
Conseil une demande en grâce. Le Grand Conseil refusa 
d’abord la grâce, le 2 ju illet 1822, mais il l’accorda le 15 
déc. 1824. — 2. G io v a n n i,  * 1822, f  à Lugano 1894, 
de la vieille famille patricienne de Lugano, fils d’An
toine, avocat et notaire dès 1847. publiciste, orateur es
tim é et homme d’Etat. 11 représenta à plusieurs rep ri
ses le Tessin au Conseil des Etats (1851-52 ; 1869-73) et 
Lugano au Grand Conseil tessinois (1850-55; 1867-93). De 
1851 à 1853, il fut un des rédacteurs de VOperaio, or
gane du parti d’extrêm e gauche, qui venait de se fonder 
à Bellinzone et qui, pour combattre le gouvernem ent de
G.-B. Pioda, fusionna en 1854 avec le parti conservateur, 
ayant comme organe VUnione del Popolo. Il publia des 
nouvelles, des poésies et su rtou t sept pièces de théâtre. En 
1885, Giovanni commença chez Salvioni, à Bellinzone, la 
publication du Pancacciere, un journal étrange, parais
san t irrégulièrem ent et sans un abonnem ent fixe. Giovan
ni en était le propriétaire  et l’unique rédacteur et y pu
blia quelques-unes de ses productions littéraires. — Ba
ro ff io : S toria  ciel C. Ticino. — Tartin i : S toria  Poli
tica. — Dotta : 1 Ticinesi, etc. — B Stor., 1894, 1907. — 
Franscini-Peri : S toria  della Svizzera ita liana. A l i id e i  
Gran Consiglio. Presse siiisse. [Dr G. T.J

A I R O L D O ,  de Bissone, sculpteur qui travailla en 
1387 au Dôme de Milan. De cet Airoldo serait issue la fa
m ille des Airoldi de Lugano et de Gênes, où les Airoldi 
re stau rè ren t l ’église m onum entale de S. Donato. — B Stor  
1907. — Vegezzi : Esposizione storica. — Pom etta : Come 
i l  Ticino ven n e in  potere degli Svizzeri , Locamo 1912, IL 
p. 2-15. [Dr T ]

A I R O L O  (C. Tessin, D. Lèvent ine. V. DGS). Ancien
nem ent AHollo. E rio lz , Eriels  (nom allemand actuel), 
Oeriels, Orielz, Oriolo Chef-li eu du cercle Airolo-Bedretto. 
Le village est très ancien et eut jadis une grande impor
tance dans la Lèvent ine. Il remonte certainem ent à l’épo
que rom aine, comme il est prouvé par la découverte de tom
bes de l ’âge du fer et par la trouvaille, en 1840-44, de 
monnaies rom aines à Ai roi o et à Mail ran o. La vieille toni
ca rrée du Stai vedrò (S la b u lu m  velus), semblable à celle 
d’Ifospenthal, dont on voit encore les ruines, remonte 
à la dom ination lombarde : la tradition l’attribue au roi 
Didier, qui l’aurait bâtie vers 774. Madrano avait un 
château dom inant la route du Gothard, qui fut res
tauré  vers la fin du XIIIe s. par la famille des Annexia 
(\. ce nom). Dès une très haute antiquité, Valle, par où 
passait alors la route, possédait un  hospice pour les pè

lerins. En 1840 Àirolo en tre tenait encore un hospitalier à 
Valle en faveur des pèlerins. La paroisse existait déjà 
en 1224. L ’église, à cette époque, devait être un édifice 
déjà rem arquable, puisqu’elle avait trois autels : de 
Saint-N azaire, titu laire, de la Sainte-Vierge et de Sainte- 
Catherine. Airolo devait former une seule com m unauté avec 
Bed retto, mais en 1227 les deux vicinanze  paraissent 
déjà séparées. Au XIIIe s. on constate l ’existence à Airolo 
d ’un m arché déjà ancien, et à p a rtir  de 4250 environ la me
sure d’Airolo est généralem ent employée dans toute la Lé- 
ventine. Airolo partagea toujours le sort politique et re li
gieux de la Lèvent ine. Pendant la période des seigneuries 
foncières (XIIe s.) il appartin t très probablem ent aux sei
gneurs de Giornico. Il formait avec Bedretto, Prato, Quinto 
et Ambrî, un arrondissem ent fiscal (la rodarle de In tu smon
terò), pour les chanoines du Dôme de Milan, et un a rro n 
dissem ent de dîmes avec Prato, Quinto et Ambrî pour 
l ’église prévôtale de Biasca. En 1290 a lieu le soulèvement

Le cloch er d A irolo. D’après une photographie.

d" Airolo et du reste de la Béventi ne par Alberto Cerro, de 
Madrano, contre la dom ination d’Otto Visconti et même 
contre les droits souverains du chapitre de Milan, qui 
avait inféodé la vallée aux Visconti. En 1309 autre ten
tative de soulèvement par Giacomo Annexia, seigneur du 
château de Madrano. En 1331 Airolo fut détru it, avec Quin
to et Faido, par les troupes d’Uri, Schwyz, Unterwald et 
Zurich, commandées par Jean d’Àttinghausen, qui 
étaient descendues dans la Léventine pour venger des 
m archands d 'U rseren dépouillés, affirmait-on, par les 
Léventinois. P a r le traité  du 21 ju ille t4426 entre les Suis
ses et le duc de Milan, Airolo devint avec Hospenthal le 
siège d’un tribunal inférieur. En 4439 a lieu à Airolo une 
réunion entre les commissaires d’Uri et du duc de Milan, 
qui fut suivie de l’invasion et de la conquête définitive 
de la Léventine par les Uranais. C’est à Airolo qu ’avait 
été fixé en avril 15121e rendez-vous des troupes des can
tons suisses et de Baden et Brem garten en m arche pour 
les guerres d Italie. Les gens d ’Airolo durent participer 
en grand nom bre, avec les Léventinois, à la bataille de 
M arignan, puisque Airolo y perd it 31 hommes, presque la 
moitié des m orts léventinois. Airolo p rit une part très active 
aux événements de la dernière décade du XVIIIe s. Lors de 
l’envoi à Bâle, en 1792, des troupes suisses pour la protec
tion de notre neutra lité, Airolo demanda de fournir tout le 
contingent exigé de la Léventine: effectivement la moi
tié du contingent était composée de gens d’Airolo. — En 
1798, lorsque le commissaire Jauch vint au Tessin pour 
faciliter la nouvelle organisation de l’Helvétique, les gens 
d ’Airolo, se faisant les in terprètes des sentim ents des Lé-
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ventinola, dem andèrent à ne plus être détachés du canton 
d’Uri. C'est encore Airolo qui en 1799 donna le signal, avec 
Quinto, de la révolte du Tessin contre la dom ination fran
çaise et contre l’Helvétique. Guidés par le jeune Giov. Anto
nio Camossi, les gens des deux communes désarm èrent, le 
27 avril, une bonne partie du contingent des troupes de 
l’Helvétique, qui, sous le comm andem ent du capitaine 
Albertolii, devait passer le Saint-G othard et s était arrêté  
à Airolo à cause du soulèvement d’Uri. Airolo et Quinto 
en tra înèren t toute la Léventine à l'exception de Chironico. 
Ils a rrê tè ren t un convoi français et s’em parèrent des ef
fets du général Lecourbe. Le 9 mai, 400 Léventinois com
battaient avec les Uranais et les Valaisans à la défense de 
W assen. Ceux d’Airolo s’y distinguèrent par leur bravoure, 
surtout au combat à l'hospice du Saint-Gothard (12 mai), 
d’où ils furent délogés par les soldats du m aréchal Soul t. 
Les 28 m orts que les Léventinois eurent dans ces rencon
tres étaient presque tous d’Airolo. A leur retour, les F ran 
çais voulurent se venger su r la vallée en commençant 
par la destruction d’Airolo, où ils avaient déjà fait les 
préparatifs pour b rû lerie  village. Ce ne fut que grâce à 
l’action du curé Pozzi qu’Airolo fut épargné. Le 28 mai 
les troupes autrichiennes et russes arrivaient à Airolo et 
le général II • ddik y fixait son quartier général. Airolo 
devient le théâtre de combats m eurtriers : les 27-28 mai, 
au Slalvedro, entre 14 000 Austro-Russes et 3000 Fran
çais ; le 24 sept., à Cima del Bosco, victoire de Souva- 
row su r 1000 Français; le même jour, autre victoire de 
Souvarow à la chapelle de Saint-Antoine (près de l’Hospice 
du Gothard). C’est à Airolo, au mois de septem bre 1824, 
qu’eut lieu la conférence des cantons du Tessin, Bàie, 
Lucerne et Uri, qui décida la construction de la route du 
Gothard. — Suivant le témoignage de Saint-Gharles Bor
romeo, la population d’Airolo vivait au XVIe siècle du com
merce et du transit. Jusqu'à la suppression des barrières 
cantonales par la C. F. de 1818, Airolo compta parmi les 
places de douanes les plus im portantes du Tessin. En 1832 
les droits perçus su r les m archandises en transit (far
le Ilo) furent supprim és par décret du Grand Conseil. La 
douane rapportait 6600 lires environ vers 1816, 4500 vers 
1840. tandis qu’à cette époque le droit de péaee rappor
tait 50 000 lires. — Lors de la visite de Saint-Charles (16 
octobre 1567) Airolo ne com ptait que 145 ménages (180 
l’année précédente) avec 600 habitants. En 1900 il 
comptait 1628 habitants. En 1505, et surtout en 1566, 
il est_visité par la peste qui dans cette dernière année 
lit 115 victimes et anéantit 35 ménages ; en 1736 (19sept.) 
et en I877 (17 sept.) il est détru it par un incendie. Le 28 
déc. 1898, éboulement du Sasso Rosso (voir DGS). — A re
m arquer le vieux clocher de style lombard, qui résista à 
tous les incendies ; belle tour carrée en pierre de taille, 
à six étages. L’église paroissiale des SS. Nazaire et Gelso 
a été bâtie après le désastre de 1877. L’église de Bru- 
gnasco possède des peintures de Giov.-Batt. Tarlili et de 
son fils Gian.-Domenico, rie Cureglia. Aujourd’hui Airolo 
est im portant par les fortifications du Gothard et sa gare 
des CFF ; c’est un centre de villégiature très fréquenté; 
il possède une école professionnelle pour les garçons. 
Airolo est la pairie d ’Albert Cerro, de Giacomo Annexia, 
tlu conseiller fédéral Giuseppe Molta, de Sr. Carnvéla 
Motta, sœ ur du précédent, supérieure générale des reli
gieuses de Menzingen. — US tor. 1884, 1885, 1893, 1894, 
1898, 1899. — Meyer : tìlenio u n d  Leventina, Lucerne, 
1911. — Cattaneo: I Leponti, Lugano, 1874. — l’om elia: 
Come il Ticino venne in  potere degli Svizzeri. — l’o
metta '. Sunto  di S toria  Ticinese. — Baroflio : Storia  
del C. Ticino. — Baroflio : Dell' Invasione francese. — 
D Alessandri : A tt i  d iS .  Carlo, Locamo, 1909. — Magis
tretti : Liber notitiae Sanctorum  M ediolani. — Hahn :
I  m o num en ti artistici del Medio Evo nel Cantone Ti
cino, trad, avec adjonctions par E. l’omelia, Bellinzona, 
1894. — Franscini : Svizzera ita liana. — Franscin i-Peri : 
S toria  della Svizzera ita liana , Lugano, 1840. — Recès 
fédéraux. — Verzeichnis der bei M arignano gefallenen  
L im ner, dans His tor. N bl. 1 9 1 8 .  " [D r T r e z z i m .]

A I T L I N G E N  ou E I T ( E ) L I N G E N ,  v o n ,  famille noble 
éteinte provenant du château d’Aitlingen, à Aichach- 
thal (Com. Rieteschingen, District Donaueschingen) qui 
fut détru it en 1499 p a rles  Confédérés. Deux membres de 
celte famille furent abbés de Rheinau (Zurich) ; un autre

fut reçu bourgeois de Rheinau dont il devint avoyer par 
la suite. A rm oiries : un héron tenant un poisson dans 
le bec ; cim ier : un héron naissant (arm oiries complètes 
sur le sceau de l’avoyer Conrad 1378-91). — 1. H e n r i , 
1299-1302 grand célérier du couvent de Rheinau, 1302-29 
32e abbé sous le nom de Henri IV ; fonda en 1310 une 
messe perpétuelle sur l’autel de S. Biaise. D’après Mu- 
linen Helvetia sacra + 23 octobre 1329. Voir son sceau 
dans Sigelabbildgn. zum  UZ VIII, n" 42. — 2. J e a n , frère 
du n* 1, possède en 1333 la moitié de la dîme de W eiss- 
weil comme fief de R heinau, conjointem ent avec son ne
veu Henri ; ils p rennent en tiers Henri Schnetzer, bour
geois de Schall'house, auquel ils vendirent leur part le 
7 janvier 1334. — 3. He n r i , 1333-82, (ils de Hugues et 
neveu du n» 2 ; en 1357, il loue avec sa femme Vérène 
An dem Ort, de Scltaffhouse, la terre de W ildlingen. 
Vérène vit encore avec son ills Jean en 1382 (Rüeger : 
C hronik, p. 882, n ” 4). Le 27 janvier 1362, Henri, domi
cilié à Rheinau, cède le moulin Oberm arthalen, avec les 
droits du m eunier, comme fief des Habsbourg à l’abbaye 
de Rheinau (AE Zurich, R heinau  n» 59). — 4. H e n r i , li Is 
du n» 3, célérier du couvent de Rheinau, en 1345. puis 
abbé sous le nom d’Henri VI vers 1350, successeur d’Henri 
von Neuenburg. 11 fut un adm inistrateur p rudente! un dé
fenseur des franchises du couvent ; il rassembla les litres 
du couvent et les lit confirmer par le bailli de Thurgovie

S ceau  de Jean d"AiH ingen. S ceau  de Conrad d 'A itlingen.

en 1374. En 1352, il acheta le bailliage d ’Altenbourg q u ’il 
rem it en fief à son frère Jean. Henri m ourut le 2 mars 
ou le 2 mai 1380. — 5. C o n r a d , neveu du n» 4, fit don 
à Rheinau, en 1383, de ses biens à Jesletten pour des 
œuvres pieuses. Le 3 décembre 1386, il appose son sceau 
en qualité d ’avoyer de la petite ville de Rheinau, et ven
dit, le 23 ju in  1391, à deux nonnes de Paradies, une autre  
propriété à Jestetten, appartenant autrefois aux de Ran- 
degg. — 6. Jean, fils du n" 5, moine à Rheinau en 1384, 
custode en 1409 ; comme tel il installa le nouvel abbé 
Henri de Bettm aringen. 11 est encore cité comme doyen 
en 1418(?) avec son frère Henri. — 7. Jean, fils de Fré
déric et neveu du n ' 5, prêtre séculier, donna en 1384 au 
couvent de Rheinau plusieurs vignes à Rheinheim pour 
fonder un anniversaire en l’honneur des nobles von 
Aitlingen. — Voir Hohenbaum van der Meer : Kurze 
Gesch. des Gotteshauses R heinau, 1778, p. 101-14. — 
Freiburger Diözesanarchiv XII. p. 281-84. — Kindler 
von [(nobloch : Oberbad. Geschlechterbuch I, p. 5. 
— US. — Rüeger : Chronik von Schaf]hausen. — UZ 
VIII-Xl. [F. H e g i . ]

A J O I E  (en all. E lsoav). Contrée du Jura bernois, située 
au N. de la chaîne du Lomont-M ont- 
Terrible. Elle a porté successivement 
les noms : Alseaugia, A lsgau, A lsgau- 
dia, A lsgaugensis pagus  ou com ita lus , 
valle de A joia, E lsgaudia, E lisgau- 

.g iu m , E lisang ium , Èlischowe (c'est-à- 
dire Elisgmve), Elsgöwe, etc. Les vieux 
documents et la forme allemande nous 
donnent la signification de ce nom : 
gau  « contrée, d istrict » (latin pagus); 
Els- semble avoir été em prunté au nom 

du pays lim itrophe d 'Elsass (du 7e au 8e siècle A lisatia , 
aussi Alsatia), tout en m éconnaissant ce nom qui est
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A J O I E A  J O I E
compose de A li -|- satin, ahd. E li-sazia , c ’est-à-dire les 
« é trangers », ceux qui habitent un  autre  pays (ali-, eli- se 
trouve aussi dans le mot eli-len ti (ahd.) qui signifie un 
au tre  pays et qu’on rencontre  encore dans le mot « Elend » 
(nhd.) ; — l’affinité prim itive avec le mot latin aim s, le 
mot grec aXXo; «un  au tre»  est établie. — Arm oiries : de 
gueules à la fasce d’argent chargée d 'un  basilic à en- 
querre  d ’or tenant en son bec et entre ses pattes une 
crosse d ’évêque brochant d’or. [L)» K. S.]

Autrefois, l’Ajoie com prenait le bassin hydrographique 
de l ’Allaine, depuis la source de cette rivière à son confluent 
avec le Doubs. Plus tard, ce nom a désigné la région de 
Porrentruy  soumise à la souveraineté tem porelle du prince- 
évêque de Bale. Actuellement, l’Ajoie désigne généralem ent 
le d istric t de Porrentruy, y com pris 1 ancienne prévôté de 
Saint-U rsanne. L ’histoire de cette région se confond assez 
souvent avec celle de la ville de Porrentruy . Pourtant, 
elle en est assez distincte pour m ériter d’être traitée à

part. Le prem ier document qui en fasse m ention est l’acte 
de 728, par lequel le comte Eberhard, de la maison d’Al
sace, donne au m onastère de Murbach les terres de son 
domaine privé in  pago A lsegaugensi. Le 19 m ars 866, 
Lothaire, roi de Lorraine, confirme à l’abbaye de Mou- 
tier-Grandval ses possessions, entre autres celles situées 
à Courtemaiche, Curtem qüe M ietiam  in  A lsgaugensi. 
Dans le partage du royaume de Lorraine entre Charles le 
Chauve et Louis le Germ anique, le 9 août 870, ce der
nier reçoit, entre autres, l ’Ajoie (Elischowe). Mais c’est 
en 999 que l’Ajoie devait revenir, en m ajeure partie, à Leve
que de Bàie. Le dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III, 
ayant fait don de Moutier-Grandval à Leveque, y compris 
le monastère de Saint-U rsanne et ses dépendances, tous 
les domaines de ces deux églises situés en A joie lui furent, 
par le fait, octroyés. Vers la lin du XIe siècle, les évêques 
Bourcard d’Asuel et Bertholde de Neuchâtel accrurent 
encore les domaines de l ’évêché par des donations de 
terres sises en Ajoie. Un partage étant intervenu, en 1125, 
dans la famille des M ontbéliard-Ferrette, leurs posses
sions dans ce pays échurent aux comtes de Berrette qui 
les gardèrent duran t 111 ans. En 1236, elles furent de 
nouveau réunies au comté de Monlbéliard par Ulric qui 
les céda à son beau-frère, Thierry III. Des contestations

s’étant élevées entre les maisons de Berrette, de Montbé- 
1 iai'd et l ’évêque de Bàie, des arbitres a ttribuèren t, en 
1270, l'avouerie d’Ajoie à ce prélat. Aussi, en 1280, Leveque 
Henri d’isny la rem it-il en fief inaliénable, et non tran s
m issible à ses descendants, au comte Thierry l it , avec 
l’avouerie de Bure qui la touchait, m oyennant une rede
vance annuelle de deux tablettes de cire. En 1281, les 
comtes de Berrette, après diverses contestations, renon
cèrent en faveur de l’Eglise de Bàie à tous leurs droits 
sur l ’avouerie d’Ajoie et le domaine de Bure pour une 
somme de 180 m arcs d’argent. Dès lors, les comtes de 
Berrette n ’eurent plus aucune autorité  en Ajoie. Mais Re
naud de Bourgogne, héritie r du comte Thierry, revendi
qua le Porrentruy et s’empara de la ville. Alors l ’évêque 
appela à son secours Rodolphe de Habsbourg qui assiégea 
P orrentruy  du 2 m ars au 16 avril 1283. Le 17 avril 1283, 
par un acte daté du camp devant P orren truy , le comte 
Renaud déclara rem ettre  à l’évêque de Bàie, à perpétuité, 

le château de cette ville avec 
tous ses droits et dépendances, 
les bailliages ou avocaties d ’A
joie et de Bure, avec leur ter
rito ire , appartenances et droits 
y annexés ; il s'engagea à ne 
jam ais élever aucune p réten
tion su r ces biens et à ne sus
c iter à l'évêque aucun em bar
ras à propos des châteaux qu’il 
avait construits, ou qu ’il cons
tru ira it dans la suite su r le 
territo ire  de l’évêché. De nou
velles difficultés s’élevèrent 
entre Renaud et l ’évêque Pierre 
Reich de R eichenstein ; elles 
furent aplanies par la nom i
nation de quatre a rb itres : à 
p a rtir  de 1288 la possession de 
l’Ajoie fut définitivement assu
rée aux évêques de Bâle.

L ’histoire de l’Ajoie n ’offre 
aucun fait saillant dans la pre
m ière moitié du XIVe s. Le 9 
décembre 1383, l’êvêque Im ier 
de Harnstein confirma aux ha
bitants des m airies d’Ajoie et 
de Bure tous leurs droits, liber
tés, us et coutum es. Mais l’é
vêché était très obéré et le 
même évêque vendit à rém éré 
tout le pays de Porrentruy ,
le 5 ju illet 1386, pour 11000
florins d ’or, à Etienne, comte 
de M ontbéliard et à Henri, 
son fils, seigneur d’Orbe, qui 
confirm èrent la ville et la cam
pagne dans tous leurs droits. 

Cependant, le 29 juin 1461. l’évêque Jean deVenningen ra 
cheta cette contrée au comte E berhard de Montbéliard- 
Wui temborg pour la somme de 22500 florins. Elle devint
ainsi partie in tégrante de la principauté et à p a rtir  de
cette époque, son histoire se confond avec celle de l’Evê- 
ché. Il existait pourtant, en Ajoie, encore quelques sei
gneuries qui finirent par être réunies peu à peu à l ’évê
ché. C’est ainsi que celle de Roche d Or fut reconquise 
par l ’évêque en 1474, en même temps que Blamont, Clé- 
mont et autres lieux. L'évêque restitua ces dernières lo
calités le 19 ju illet 1478, mais il se réserva les villages de 
Grandfontaine, Ródere et Damvant. La seigneurie de 
Rocourt fut rachetée en 1573 par l’évêque Melchior de 
Liechtenfels. Miécourt et Beurnevesin, possession des 
comtes de Neuchâtel, furent acquis par échange contre 
une partie du village de Lignières en 1625.

L’Ajoie souffrit beaucoup de la guerre de T rente Ans. 
Plusieurs villages, entre autres Aile, Fontenais, Courte- 
doux, furent incendiés par les Suédois qui ravagèrent tout 
le pays en 1634 et en 1635 ; Porrentruy assiégé dut même 
capituler le 13 ju in  1635. L ’occupation de la ville dura ju s
q u ’au 3 octobre et lui coûta 80 000 livres bâloises. L’Ajoie 
ne se releva qu’avec peine de ses ruines.

De 1730 à 1740, l’Ajoie fut troublée par une révolte des
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A JOl li AKERET
paysans. Celle-ci fut causée par une ordonnance du prince- 
évêque, de 1726. C’était une sorte de codification des 
décrets prom ulgués précédem m ent avec un certain nom 
bre de dispositions inconnues jusque-là qui faisaient de 
ce recueil une véritable constitution nouvelle. Porrentruy, 
puis l’Ajoie form ulèrent leurs griefs. Les Etats de la p rin 
cipauté furent réunis à cinq reprises, de 1730 à 1739, afin 
d ’am ener une entente entre la cour et le peuple. Le 
prince-évêque, Jean-Conrad de Reinach, mal conseillé 
par son m inistre , le baron de Ramschwag, exigeait la sou
mission de ses sujets. Mais ceux-ci, forts de leurs an
ciennes franchises, garanties par les rôles ou contundere, 
s’adressèrent à Vienne. Là encore, Ramschwag rensei
gnait l’em pereur qui éconduisit les envoyés du peuple. 
La lutte s’envenima. Le chapitre lui-même réclama l'éloi- 
gnem ent du m inistre qu’on accusait d ’être l'au teur de 
toute l ’effervescence. Le prince s'entêta et nomma le ba
ron de Ramschwag conseiller antique. Ce fut le signal 
de la révolte. A la tête des mécontents se trouvaient les 
com m is , nommés par les m aires d ’Ajoie. C’étaient Pierre 
Péquignat, de Courgenay ; Frideloz Lion, de Cœuve ; 
Jean-Pierre Riat, de Chevenez ; Germain Prongué, de 
Buix. remplacé par Jean-Jacques Vallat de Bure ; leur 
chef incontesté était P ierre  Péquignat.

Apprenant que le prince avait l’intention de faire appel 
aux troupes des cantons suisses, les paysans d’Ajoie réunis 
en assemblée à Courgenay le 8 septem bre 1735 firent le 
serm ent de repousser par les armes toute intervention 
étrangère. Le prince Jean-C onrad m ourut en 1737 et il 
eut pour successeur Jacques-Sigism ond de Reinach. Ce
lui-ci, à peine monté sur le trône, tenta un dernier effort 
pour ram ener le peuple dans la soumission. Il exigeait 
d ’abord l ’obéissance et prom ettait le pardon ensuite.

Jacques-Sigismond se sentant fort d’un traité qu’il 
avait signé avec Louis XV, en 1739, comptait sur l'appui 
promis par le roi de France. D 'autre part, Péquignat et 
ses acolytes avaient fait appel aux Bernois, aux Lucer- 
nois et aux Bâlois. Mais ils n ’obtinrent rien.

Le 27 avril 1740, le comte de Broglie, envoyé par Louis XV 
arrivait à Porrentruy  avec 400 dragons à cheval et 200 
grenadiers. Arrêtés trois jours après à Bellelay, à leur re
tour de Berne, Péquignat et son compagnon Riat furent 
emprisonnés au château. Lion et Vallat furent pris plus 
tard. Un long procès s’ensuivit. Péquignat, Lion et Riat 
furent condamnés à m ort le 31 octobre 1740. De plus, le 
corps du prem ier fut écartelé et ses m em bres placés à 
l ’entrée des m airies d’Ajoie, soi-disant pour donner un 
exemple au peuple. Les biens des commis furent confis
qués, et de nom breuses peines infligées à d ’autres accusés. 
Le souvenir de ces événements vit encore dans le chant 
populaire par excellence de l ’Ajoie, les P etignats.

Au point de vue adm inistratif, l ’Ajoie fut divisée ju sq u ’à 
la fin du XVe siècle en deux avoueries : celle d’Alle et 
celle de Bure, et le prévôt de Porrentruy était en même 
temps grand m aire d’Ajoie. En cette qualité, il rendait la 
justice à Aile avec douze assesseurs. Il y avait, en outre, 
des plaids généraux à Chevenez et à Bure. A p artir  du 
XVIe siècle, l’Ajoie eut cinq grandes m airies ayant chacune 
sa bannière et ses arm oiries, savoir: 1. M airie d ’Alle, 
com prenant neuf communes : Aile, Asuel, Charmoille, 
Cornol, Courgenay-Courtem autruy, Fregiécourt, Mié- 
court, Pleujouse, Villars-Fontenais, avec la Motte, Mont- 
vouhay et Valbert. 2. M airie de Bure, cinq communes : 
Bure, Boncourt, Buix, Courtemaîche et Fahy. 3. M airie  
de Chevenez, six communes : Chevenez, Bressaucourt, 
Damvant, Grandfontaine et Roche d’Or, Réclère et Re
court. 4 ; M airie de Cœuve, sept communes : Cœuve, 
Beurnevésin, Bonfol. Dam phreux, Lugnez, Montignez et 
Vendlincourt. 5. M airie de Courtedoux, com prenant 
Courtedoux et Courchavon-Mormont.

Au point de vue religieux, l’Ajoie était au XVe s un des 
onze décanats ou chapitres ru raux  du diocèse de Bàie. 
11 ne com prenait que seize églises paroissiales auxquelles 
s’en ajoutèrent dix ju squ’en 1839 et, particularité  bi
zarre, tout en dépendant du prince-évêque de Bàie, pour 
le tem porel, la p lupart des paroisses relevaient de l’a r
chevêché de Besançon. Aussi, pour m ettre fin à cette 
anomalie, le prince Frédéric de W angen fit-il un échange 
avec l ’archevêque bisontin. Vingt paroisses passèrent 
sous la juridiction de l’évêque de Bàie, tandis que celui-

ci en cédait à  l’archevêque vingt-neuf situées dans la 
artie  française de la Haute-Alsace. L’accord conclu en 
779 entra en vigueur en 1781. L’Ajoie subit le sort de 

l ’évêché et, en 1792, elle forma d’abord la République 
rauracienne (27 novembre 1792-23 mars 1793); elle fut 
ensuite réunie au Département du Mont-Terrible, puis au 
D épartem ent du Haut-Rhin (1800 à 1815). — Trouillal : 
M onum ents. — Quiquerez : H ist, des institu tions cons
titu tionnelles et ju rid iq u es de l ’ancien Evêché de Bdle, 
Delémont, 1871. — Mgr Chèvre : H ist, abrégée du Jura  
bernois, Porrentruy, 1899. — A. Daucourt : Les arm oiries 
de l’A joie (A H S  1905 et 1916). — G. Viatte : A propos 
des arm oiries de l’Ajoie (A U S  1918). [Ci. A.]

A K E R E T  et A C K E R E T . Cette ancienne famille de 
paysans, au jourd’hui encore florissante, qui paraît déjà 
dans le rôle des contribuables en 1454, était originaire de 
G untalingen et de W altalingen dans la vallée dé Stamm- 
heim où elle s’est éteinte ; mais elle s’est, m aintenue à 
Nu ss bau men (Thurgovie) dont elle avait acquis la bour
geoisie. Le nom s écrivait autrefois Ackrer et. Acker ; 
il n’avait aucune relation certaine avec les Ackeret de 
Seuzach, mais avec les Akert de Nussbaumcn, depuis 
1787 à Aussersihl. Le nom signifiait à l'origine laboureur 
ou il se rapporte peut-être à A ckeren  : cueillette des glands 
et des faînes. (Voir A. E arner: Gesch. der Kirch-
gétn. S ta m m h e im  4911.)
— 1. H a n s - U l r i c h  A c k e 
r e t , à Nussbaum en, était 
en 1685 huissier du tribu 
nal thurgovien. Il vint un 
jo u r en manteau rouge à 
l’église de Stammheim et 
les habitants protestèrent 
avec succès. — 2. J c n n -U l-  
r ic h ,  1837-1902, maître 
im prim eur et propriétaire 
d’un atelier de broderie.
L’avant-dernier d’une fa
mille de onze enfants, et 
pauvre orphelin, il se ren
dit à  quatorze ans à Elgg 
comme apprenti typogra
phe, puis comme ouvrier 
dans plusieurs localités de 
la Suisse allemande. De 
1860 à 1863, il édita le 
journal Grenzbote à Stein 
s/Rhin. En 1862 il se fixa 
à Andelfingen où il reprit le journal A ndelfinger  
A nzeiger, devenu depuis 1871 1’A ndelfinger Zeitung, 
encore aujourd’hui propriété de la famille. Animé d’un 
robuste esprit d 'initiative, se fiant à ses forces et à 
l'appui des membres de sa famille, il fonda en 1875 une 
fabrique de broderies qui fut vendue en 1889. Grâce à une 
énergie de fer et à sa constance, il fit prospérer ses af
faires (voir le W ehnthaler  1902, n» 87 avec portrait).
— 3. Hermann, * à Andelfingen en 1869, fils du n- 2, 
en treprit, après des études professionnelles en Suisse et 
à l ’étranger, la rédaction, l’impression et l’édition du 
journal le W ehnthaler  à Dielsdorf, et en 1902 D ie Glatt, 
à Bassersdorf. Le tirage actuel des deux journaux dé
passe 6000 exemplaires. L’agrandissem ent ou plutôt la 
reconstruction de l’im prim erie à Dielsdorf eut lieu en 
1911. Capitaine dans les troupes d’adm inistration (quar
tier-m aître), président de la commission de l ’école se
condaire de Dielsdorf, il est membre du Grand Conseil 
depuis 1917, membre du comité de l ’association canto
nale des Arts et Métiers et homme politique actif. —
4. Gustave, 1871-1900, frère du n» 3, naquit à Andel- 
fingen. Jeune homme, il se fit rem arquer par son talent 
de journaliste dans plusieurs journaux d’autres cantons. 
Co-rédacteur du journal de son père, 1 'A ndelfinger Zei
tung, il s’acquit par son caractère, son activité inlassable 
et ses capacités professionnelles, la considération même 
de ses adversaires politiques. Il collabora aussi vaillam
ment à la consolidation de la ligue des paysans zuri- 
cois fondée dès 1890. 11 m ourut prém aturém ent à l'âge de 
vingt-neuf ans de la tuberculose pulmonaire. (Voir Nécro
logies dans VA ndelfinger Zeitung  1900, n» 52, avec son 
portrait ; le W ehnthaler  1900, n» 50, avec portrait :

Je a n -L 'lr ic h  A k e re t 
1837-1902



138 AKERMANN ALAMAN
N Z Z  1900, n° 178.) — 5. P a u l * 1884, frère ties n°s 3 
et 4, qui avait repris, après la m ort de son père, la 
direction technique de l’im prim erie, en est depuis 1907 le 
p ropriétaire -éd iteur. — (i. F r it z  (Ackeret), de Nussbau- 
m en, *27 ju in  1866 à Rudollingen (Zurich), beau-fils du 
n° 2. A la m ort de ce der
nier, il fut rédacteur de YA n- 
delfinger Zeitung  de 1 fitti
lo. Atteint de tuberculose 
pulm onaire, il se re tira  à 
Banken, et de là rédigea la 
partie  agricole du W inter-  
tlm rer Tagblall ; il livra 
aussi des articles politiques 
à la N Z Z  et à 1 'A ndelfinger  
Z eitung, -j- 1er février 1914 à 
Ben ken (nécrologie dans A n-  
del/inger Zeitung  et W inter-  
thurer Tagblatl). [F. Heoi.

A K E R M A N N .  Voir 
HERMANN.

A K E R T ,  famille bour
geoise d ’Aussersihl, prim i
tivement, originaire de Nuss- 
baumen (voir Akeret). Hans- 
IIenri fut reçu bourgeois 
d’Aussersihl en 1787(«I.Frick :
Gemeindebuch des L im n ia t-  
Ihales II, p. 32. — ISürqere- 
tal de Zurich 1905 et 1911).
Des m em bres de la famille 
sont établis dans l’Amérique 
du Nord et dans celle du 
Sud. — Hans-IIenri Akcrt- 
Næf, 1836-1907, apôtre m or
mon à Salt Lake Citv (Etats- 
Unis). [F. 11.1

AKLI et A K L I N .  Voir 
A c k l i  e t  A c .k i . in .

A K U N I A N ,  U se .  Voir 
F rapan , 1i .s e .

AL A ,  A L A E .  Voir A iole.
A L A B A M A  ( A F F A I R E  D E  L ’). L’affaire de l’Ala- 

bama appartient à l’histoire générale et au droit in te r
national, mais les deux parties en cause, l’Angleterre 
et les Etats-Unis, y ont mêlé honorablement la Suisse et 
Genève. Dans la guerre de Sécession qui pouvait porter 
un préjudice très grand aux Etats-Unis d’Amérique, la 
Grande-Bretagne n  observa pas une stricte  neutralité  : 
elle reconnut aux Sudistes la qualité de belligérants et 
laissa arm er dans ses ports, entre 1862 et 1864, plusieurs 
vaisseaux de guerre, m algré les avertissem ents du gou
vernem ent am éricain et de son m inistre  à Londres. Un 
de ces bâtim ents, VAlabam a, captura plusieurs navires 
m archands battan t pavillon des E tats-Unis et fut finale
m ent coulé le 19 mai 1864 au large de Cherbourg, après 
un duel avec le Kearsage. Après la victoire définitive du 
Nord, le gouvernem ent de W ashington réclama à l’An
gleterre une indem nité. La tension devint telle entre les 
deux pays, qu'on pu t craindre un conflit m aritim e. Les 
E tats-U nis proposèrent l’arbitrage en ju in  1866 déjà, 
mais ce ne fut qu’au traité  de W ashington, le 8 mai 
1871, que l’Angleterre l ’accepta. D’après les clauses du 
dit traité, le différend devait être porté devant un tribunal 
composé de cinq arb itres nommés par la reine de Grande- 
Bretagne, le président des Etats-Unis, le roi d’Italie, le 
président de la Confédération suisse et l ’em pereur du 
Brésil. Le 3 août 1871, les m inistres de Grande-Bretagne 
et des E tats-U nis, à Berne, portèrent officiellement à la 
connaissance du président de la Confédération, le traité 
de W ashington et 1 invitèrent à désigner un arb itre  
suisse. Ce fut l’ancien conseiller fédéral Stampili qui fut 
choisi. Le 15 déc. de la même année, il était présenté en 
celle qualité au Conseil d’E tat de Genève pa r S ir John 
Auldjo, consul de Grande-Bretagne, avec les quatre autres 
arbitres : Sir James Cockburn, lord chief justice d’Angle
terre, Charles Francis Adams, fils du président Adams et 
m inistre des Etats-Unis à Londres pendant la guerre de 
Sécession, le comte Frédéric Sclopis, m inistre d’Etat et 
secrétaire  du royaume d ’Italie, et le baron d ’itayuba, en-

I voyé extraordinaire et m inistre plénipotentiaire du Brésil 
à Paris. La présidence du tribunal d’arbitrage fut déférée 
au comte Sclopis. Dans les deux courtes séances qui eu- 

j ren t lieu les 15 et, 16 décembre 1871 dans la salle sise au 
I rez-de-chaussée de I Hôtel-dé-Ville de Genève (salle qui

porta plus tard le nom d’Alabama), il fut décidé que 
le tribunal se réu n ira it le 15 ju in  de l’année suivante 
à Genève, et que les documents additionnels, les contre- 
mémoires et les pièces justificatives, seraient remises le 
15 avril en tre  les m ains du secrétaire du tribunal, M. Fa- 
vrot. La remise des dits documents eut lieu au jour fixé, 
dans une courte séance à laquelle aucun juge-arbitre  n ’as
sistait. L 'Angleterre et les Etats-Unis y étaient seuls re
présentés par lord Tenderden, sous-secrétaire d’E tat au 
m inistère des Affaires étrangères et par M. Bancroft- 
Davis, m inistre des Etats-Unis à Berlin. Les arbitres 
tin ren t séance les 15 et 18 ju in  1872 ; dans la seconde 
séance, ils en tendirent les plaidoyers des avocats am éri
cains Ewarts, Cushing et Morrison R. W aite et. les répli
ques des Anglais, Lord Tenderden et MM. Brook Taylor et 
Harbord. Le jugem ent fut rendu le 14 septem bre suivant : 
par quatre voix contre une, l’Angleterre était condamnée 
a payer aux Etats-Unis une indem nité de quinze m illions 
et cinq cent mille dollars. L ’Angleterre s’inclina "devant 
la sentence malgré la protestation de son arb itre  qui 
n ’apposa pas sa signature au bas de l’acte, à còlè de celles 
de Charles- Francis Adams, Frédéric Sclopis, Stampili et 
Itayuba. L’arb itre  désigné par le président de la Confé
dération, l ’ancien conseiller fédéral Jacques Stampili, 
reçut comme gage de son intelligente et im partiale acti
vité dans le procès, de rem arquables pièces d’argenterie 
qui figurent aujourd’hui dans les collections du Musée 
de l ’Ariana, à Genève. — Voir JG aux dates citées. — 
Papers relating to the Proceedings o f the Tribunal, o f 
arb itra tion  o f Geneva, Londres, 1873. IO.K.]

A L A M A N .  Très ancienne famille de Horgen etWiidens- 
wil su r le lac de Zurich. Prem ière m ention le 22 sep
tem bre 1300 : (Conradl est témoin au couvent d'Œ ten- 
bach. A Horgen apparaît W erner en 1334. Des m em bres 
de la branche de Borgen achètent la bourgeoisie de Zu
rich : en 1386 Cuoni, P ierre  et R udi; en 1395 H enri et 
en 1440 Pierre. P ierre, de Horgen, dem eurant à Wiidens- 
wil, se rachète de la servitude, avec ses enfants, en 1408.

A labam a ; Charrue sym bolique do la P a ix , fabriquée a vec  des ép ées d’officiers am éricain s réun is, 
en 1870, lors du cen ten a ire  de la fondation des E ta ts-U n is  : en 1878, e lle  figura à l ’E xp osition  de 

P aris, puis fut donn ée à la v il le  de G enève. (D’après u ne photographie.)
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Cl o c h e  d e  la  l ib e r t é

Paix sur la Terr» et bienveillance par nu les Hommes.

Le dernier Ataman connu est Hans, à W adenswil en 
1471. — UZ VII et XL — Zürcher Bürgerbuch  I. — AE 
Zurich, B VI 191 et 193 ; Urk. S la d t u. La n d  2821 ; 
Steuerbücher  du XVe s. [F. H. et J. F.]

A L A M A N D  dit R E Y ,  famille reçue à la bourgeoisie

Alabam a. C loche de la paix (d'après une photographie).

de Genève en 1455, J acques (1496-1518) et Hugues (1519), 
furent monnaveurs du Saint-Em pire. — Gallile : Notices 
IV, p. 8. — M üG  IL [A. Cn-1

A L A M A N D  D E  S A I N T - J E O I R E ,  évêque de Ge
nève, sacré le 25 mai 1342. 11 décréta en 1343 et 1352 de 
nouvelles constitutions synodales, soutint des luttes contre 
le comte de Savoie et contre la puissante famille gene
voise des Tavel, reçut en 1365, à Genève, l’em pereur 
Charles IV qui confirma les franchises de la ville, -j- le 
2 avril 1366. — Cf. Fleury : Histoire de l’église de Ge
nève, p. 121-128. -  MDG II, p. 151-53 ; XXIII f. XXXV- 
XLV. — Foras, A rm orial, t. I, p. 7. [M. Ii.1

A L A R D E T ,  Claude-L ol'IS, évêque de Lausanne. Voir 
Claude-L ouis.

A L A R i c , roi des W isigoths, de la famille des Balthes. 
* vers 370, -(- 410 dans l’Italie méridionale. Il fut le pre
m ier prince germain établi dans l ’empire qui ne voulut 
pas se p lier aux instructions de Rome et prétendit exercer 
une politique personnelle. Après qu ’il eût pillé la pénin
sule des Balkans, l’em pereur d’Occident Honorine lui 
confia la préfecture d’Illyrie avec le titre  de duc. Mais en 
401 Alarle leva de nouveau les W isigoths et tomba sur 
I Italie. Pour la sauver, Stilicon retira  les légions rom ai
nes du Rhin. On crut autrefois que le fait d’avoir laissé 
le Nord do l’Helvétie sans protection, perm it aux Aléman- 
nes de passer le Rhin et de pénétrer en Helvetic. Mais 
des recherches plus récentes (voir Oechsli : Zur N ieder
lassung der Burgunder u. A lam annen  in der Schweiz, 
JSG  33, p. 234 ss.) ont prouvé que cette invasion n ’eut

\ lieu qu’au milieu du Ve siècle. Il n ’est pourtant pas exclu 
que quelque tribus além anniques se soient établies déjà 
auparavant su r le sol de la Suisse actuelle. La tradition 
suivant laquelle les Helvètes auraient prêté leur concours à 
A laricpour la prise de Rome n ’est pas fondé. — L L l ,  p. 90. — 
W ietersheim  Hahn : Gesch. derV ölkerw anderg.l. [Nz.] 

A L A R M E , .  A L A R M I S T E S  (Genève). La règlemen
tation en matière d’alarm e et de fausse alarme a été l ’ob
je t d’arrê ts du Petit Conseil, dès 1527, en tout cas, et 
d’édits du Conseil des CC dès 1548. La constitution de 
1794 consacre la teneur générale de la législation précé
dente. Au XIX« s. on retrouve des vestiges des mesures 
prises auparavant. Pour l ’alarm e en cas de feu, voir à  
Incendie. L’alarm e en cas de péril était donnée par les 
cloches, la Clémence, généralem ent. Tous les Genevois 
devaient alors accourir se ranger en armes, par quar
tiers. Les étrangers (sauf la garde soldée) devaient par 
contre rester enfermés. Le tout sous peine d'amende ou 
d'em prisonnem ent. Le cri d’alarme habituel au XVIIIe s., 
é tait: à l ’eau; celui qui l ’employait sans cause, était réputé 
séditieux et, partan t, crim inel. — Voir : Genève AE : E dits  I, 
U l; l’H n" 5168; MH; Constitutions. — Burnet E.-L. : Le 
procès du Vaudois M eystre, dans : B H V 1910. (C. R-]

A L A R  M E T .  Voir BliO GN Y,  DE.
A L A W I C U S ,  moine de Reichenau, fut nommé abbé 

de Pfäfers par l’empereur Otton II, par docum ent du 13 
octobre 974. E ichhorn (Episcopalus Curiensis, p. 274), 
l'identifie, d’après l’historiographe dePfäffers, avec l’abbé 
de Reichenau en 997 qui fut élu évêque de Strasbourg en 
l’an 1000. Si le document d’Otton III qui donne Klengold 
pour abbé de Pfäfers le 15 m ars 992, est authentique, 
Alawicus devait avoir quitté ce couvent bien avant son 
élection à  Reichenau. — W egelin : lieg, von P fä fers, 
n11 20, 21. — Herimannus Augensiensis : Chronicon. — 
Mon. Germ. scr. V, 118. [Joseph Mui.lrr.]

A L B A ,  M a rtia l, de Montauban, étudia la théologie 
à l ’Académie de Lausanne et, à Pâques 1552, retourna 
en France avec quatre de ses collègues : P ierre  Escrivain, 
de Gascogne, Charles Favre, de Blanzac près Angoulème, 
Pierre Navihères, de Limoges, ancien copiste de Th. de 
Bèze, et Bernard Séguin, de La Réole, qui avait été au 
service de Viret. Ils furent arrêtés à Lyon le Ie1’ mai 1552, 
et le 16 mai 1553, ils sou tin ren t le supplice du feu, mal
gré l’intervention des cantons évangéliques, de Berne 
en particulier, et des comm erçants saint-gallois établis 
à  Lyon. Calvin et Viret échangèrent plusieurs lettres 
avec les m artyrs. — Voir Ruchat-Vuillemin V, p. 480- 
488. — B ull, chi pro testan tism e français  III, p. 505. — 
France protestante, 2« édit. I, 72-77. [E. B.j
I A L B A M  A U R O ,  évêque de Genève(?), assista au synode 
tenu en 859 au couvent desTrois-Jumeaux (Langres). — Cf. 
Duchesne : Fastes ép iscopauxl, 226. [M.R.]

A L B A N I ,  H anniiial, d’Urbino, * 1682, j  1751. Neieu 
du pape Clément XI. Chanoine de Saint-P ierre à Rome, 
puis Protonotaire apostolique, nonce en Pologne, card i
nal en 1711, archiprêtre de Saint-Pierre. Protecteur de 
plusieurs ordres et, depuis le 11 février 1719, protecteur 
des cantons catholiques. — L L  I, 91. [R.-O. F.]

A L B A N I T A G .  Fête de la Saint-Alban, qui pendant 
six siècles environ est restée le grand jour de fête de 
W interthour. A l’origine, on la célébrait le 22 ju in , jour 
de la Saint-Alban ; plus tard, ce fut le 21, car en Suisse 
aussi, le culte de ce saint britannique fut remplacé par 
celui de son homonyme de Mayence. La solennisation de 
ce jour à  W interthour a pour origine la remise à  la ville, 
le 22 ju in  1264, par le comte Rodolphe III de Habsbourg, 
de la charte de franchise. Pour vider un différend de la 
ville avec la seigneurie, qui avait dégénéré en soulève
m ent, le comte fit à  la ville, par cette charte, des con
cessions importantes : agrandissem ent de la banlieue de 
la ville, accroissement des libertés personnelles et politi
ques des bourgeois, abandon à la ville comme bien com
munal (allmend) de l’Eschenberg, acquisition de la plus 
grande importance pour celle-ci. La réconciliation fut 
scellée par l’hommage qui désormais fut rendu réguliè
rement le jour anniversaire. Dès le commencement du 
X Ve s., l’importance de ce jo u r s’accrut du fait que les 
bourgeois le choisirent pour diverses élections, celle en
tre autres de l’avoyer et, exceptionnellement, pour des 

I délibérations et des décisions législatives. Tous les bour-
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geois étaient tenus de participer à l’assemblée sous peine 
de fortes amendes. Jusqu 'avan t dans le XVIIe s., la cé
rém onie politique, qui avait lieu le m atin, était suivie, 
l ’après-m idi, d une revue et d'exercices m ilitaires ; elle 
com m ençait déjà à 4 h. du m atin ju sq u ’en 1752, et se 
célébrait à l’origine en plein air, su r la place du marché.
— Depuis 1437, ce fut à l’hôtel de ville, récem m ent cons
tru it, et dès 1560, dans l’église, suivant un cérémonial 
solennel, avec exercices religieux et m usique (A lban i- 
gebätt, H u ld igungspred ig t, A lbcin im usik). Le soir, VA l
banischen ke réunissait à l’Hôtel de Ville avoyer, con
seillers et bourgeois. C 'était un repas commun offert par 
la ville en l'honneur du nouvel élu, et composé de vin, 
de pain et de fromage ; on y ajoutait pour les conseillers 
du beurre et du « ziger». Depuis 1715, si, pour une ra i
son quelconque, cette fête, appelée aussi Schultheissen  — 
ou Vergebenschenke, n ’avait pas lieu, les bourgeois rece
vaient en dédomm agem ent 2 m esures de vin et 2 livres de 
p a in ; on appelait cela l ’A Ibcinispende. Dès 1728, liberté 
ayant été laissée aux bourgeois de participer à ce repas ou 
de l ’em porter chez eux, et d 'au tre  part, des luttes politi
ques com m ençant à les diviser, ce repas fut de moins 
en m oins fréquenté. Il fut finalem ent supprim é en 1758, 
car seuls les bourgeois de condition inférieure y partici
paient encore. Il fut remplacé par un cadeau, perdant 
ainsi son caractère de fête comm une de toute la bour
geoisie. Cette fête ne fut plus célébrée dès lors que dans 
les sociétés et les familles. Mais elle resta très popu
laire  et survécut même au bouleversement de 1798 qui 
ravit pourtan t à la ville et son autonom ie et son avoyer. 
Cette même année, l 'A lbanispende  fut distribuée non 
seulem ent après l'élection des autorités provisoires, mais 
aussi à l’occasion de la prestation du serm ent civique; 
on y ajouta même un don en argent. Les années suivan
tes, il y eut une in terrup tion  causée par les m isères et 
les troubles. En 1803, elle fut de nouveau distribuée ré 
gulièrem ent à l’occasion du renouvellem ent des autorités 
communales. Dans des circonstances im portantes, ainsi 
en 1816, lorsque W interlhour eut de nouveau ses propres 
autorités, et en 1831, quand la nouvelle constitution can
tonale lui perm it de se donner aussi une nouvelle orga
nisation comm unale et que toutes les autorités furent re
nouvelées, on d istribua, en plus du don habituel de vin 
et de pain, un à deux thalers. Depuis 1816, les veuves, 
les divorcées, ainsi que les demoiselles d’un certain  âge 
ayant leur propre ménage eurent droit à cette d istribu
tion, ce qui en modifia le caractère. Bien que le conseil 
s’efforçât de m aintenir la règle d’après laquelle seuls les 
bourgeois ayant assisté à l’assemblée d ’été recevaient VAl
banispende, il fut bientôt obligé d 'adm ettre des excep
tions. Enfin, en 1864, cette dernière perdit sa significa
tion politique lorsque la d istribution fut reportée de la 
Saint-Al ban à la fin de l’année, et ne fut plus qu’une 
étrenne de la ville aux bourgeois. Une décade encore, elle 
se m ain tin t sous sa forme dégénérée ; puis les difficultés 
financières nées de la politique ferroviaire de la ville lui 
donnèrent le coup de grâce. Depuis 1875, l'A lbanitag 
n ’est plus qu’un souvenir historique. [ A .  Z i e g l e r .]

A L B A R E T .  Fam ille originaire du Languedoc. — 1. 
P i e r r e , fils de Simon, avocai, émigra au m oment de la 
révocation de l ’Edit de Nantes, retourna en France plus 
tard, mais vint se fixer définitivement à Genève. — 2. 
J e a n - J a c q u e s , l 'un  de ses fils, * à  Genève en 1727, reçu 
bourgeois le 25 ju in  1771, fut l’ancêtre commun de deux 
branches actuellem ent existantes, l’une à Neuchâtel, 
l'au tre  à Genève. Il eut pour fils J e a n - J a c q u e s  et J e a n . 
Ce dernier, 1756-1822, gendre de Jean-François-Jacob 
Richard, notaire, fut mem bre de l ’Assemblée Nationale.
— 3. J e a n - F r a n ç o i s - J a c o b , fils de Jean allié Richard 
(1796-1843), alla s’établir à Montpellier, où il fut ré in 
tégré dans la nationalité française. De sa nom breuse 
descendance, E r n e s t , fixé depuis 1891 à  Neuchâtel, a 
été agrégé avec sa famille à cette commune, et naturalisé 
Neuchàtelois le 19 nov. 1913. — 4. L a u r e n t , second fils 
de Jean (1798-1821), m arié à Londres, est l’ancêtre de la 
branche de Genève et l’aïeul de Me Cuchet-Albaret (voir 
ce nom). La branche catholique restée à Toulouse donne 
un capitoni en 1771. — Voir AE Genève, notes su r la 
famille Albaret. — Covette : LB , p. 450. — Dr Muston : 
Hist, d ’u n  village, Montbéliard, II, p. 17 et 268. — Bibl.

nationale à Paris, Cabinet des titres, registre, pièces ori
ginales, lettre A, n" 630. Vol. I, p. 23. [G. R.]

A L B E G G  ou A L P E G G  (C. Schwyz, D. Einsiedeln. V. 
DGô'). Est déjà m entionné dans un document d ’Henri II, 
du 2 septem bre 1018 (Albecca) comme Marche com pre
nan t toute la chaîne de m ontagnes des Mythen à Bennau, 
soit la frontière ouest de la vallée de l’Alp. Plus tard , et 
au jourd’hui encore, Albegg désigne les terres sises au 
pied du Katzenstrick. — egg =  crête avancée, arête ; alb- 
prohahlem ent m ontagne, alpe, ou m hd albe =  alpe, en 
allem and suisse encore aujourd’hui écrit quelquefois avec 
-h au lieu de -p  ; voir A l u i s . (Voir S I  I, 156-157, 190-194). 
En 1103, on m entionne un couvent de femmes H agenrùti 
dans l’Albegg en même temps que ceux de Hinter et Vor
der Au. Vers 1530 il ne restait de ces maisons que celles 
de Vorder Au et de l ’Albegg. Et cette dernière ne dura 
plus longtemps ; à la suite d ’un accord avec le chapitre, 
elle fut réunie au couvent de femmes de Vorder Au. — 
Voir P .-Odilo Ringholz : Gesch. des Frauenklosters . lu  
bei E insiedeln . [R.-r.

A L B E G G E R .  Fam ille éteinte d’Einsiedeln (Schwyz), 
qui tire  son nom d’Albegg. — 1. H e i n i ,  paraît dans les 
rentiers et les livres de comptes de l’Abbaye d’Einsiedeln 
au m ilieu du XIV- s. — 2. R u d y  Albeker est propriétaire  
de l’auberge zu m  W eissen W ind  à Einsiedeln en 1480. 
— 3. H e i n i ,  de Gross près Einsiedeln, est cité en 1511 
comme « protecteur » à  la grande fête des Saints Anges, 
parce que chargé du m aintien de l’ordre. En 1519, il est 
cu rateu r de Vérène Biieler. [R.-r.]

A L B E N A S ,  d ’. Famille noble française, de Nîmes, 
réfugiée au pays de Vaud, pour cause de religion, au dé
but du XVIII« s. Acquit vers 1740 la seigneurie de Sullens, 
qu elle posséda jusqu’à la Révolution. — A rm oiries : De 
gueules chargée d’une aile d 'argent, accompagnée de deux 
étoiles d ’or en chef et d 'une en pointe. [ M .  R  I

A L B E N S C H I T  (prononciation populaire Halben- 
schit). A. Groupe de m aisons su r l ’ancien chem in m ule
tier du Gothard, entre le château d’Attinghausen et l’an
cienne tour su r le Schatzbôdenli. — B. Nom d'une famille 
éteinte à Attinghausen, qui tire son nom du ham eau, et 
dont nous pouvons citer — 1. U l r i c h ,  à A ttinghausen, 
dont la propriété fut donnée le 8 mai 1287, par le chevalier 
Rodolphe de Schauensee aux religieuses de Frauental. —
2. R u e d g e r ,  d’Albenschit, apparaît de 1365 à 1377, 
parm i les chefs politiques d’Uri. Les obituaires nom m ent 
encore W e r n h e r  et W a l t e r  à Albenschit, qui tom bèrent 
en 1386 à la bataille de Sempach. Celui d’Attinghausen 
m entionne entre autres A l b e r t  et W e r n h e r .  L ’obituaire 
de Schattdorf cite R u e g e r  à Albenschit, Mathilde, sa 
femme ; celui de Seedorf, F r e n i  (Vérène) A l b e n s c h i t t e r  
qui, vers 1470, possède une propriété à Seedorf, et se 
trouve le dern ier représentant connu de la famille. Ses 
arm oiries sont reproduites dans Pusikan : Die Helden von 
Sem pach, sans indication de source. [.Joseph Mullcr.1

A L B E R G A T I ,  N icolas ,  * à  Bologne en 1375, d ’une 
famille noble et illustre dans la m agistrature. H étudia 
le droit dans l’Université de sa patrie et se fit chartreux à 
vingt ans. En 1417 il est évêque de Bologne et en 1426 
C ardinal-prêtre de Ste-Croix de Jérusalem . Albergati fut 
à plusieurs reprises légat du pape. C’est au re tour de sa 
prem ière ambassade en France, en 1431. qu’il passa au 
Concile de Bale; ren tré  à Rome en 1432, il fut ienvoyé 
l'année suivante à Râle avec le titre  de légat-président. 
Ses fonctions de président étaient plutôt honorifiques et 
ne lui donnaient aucune autorité dans les discussions. Le 
pape ayant quitté Rome pour Florence à cause des 
troubles qui y régnaient, les Pères du Concile lui 
envoyèrent le légat afin de l’aider à pacifier l'Italie, 
mais Eugène IV réexpédia Albergati à Bâle où, le 23 
janvier 1435, il présida la XXesession du Concile. Rappelé 
peu après à Florence, il fut nommé légat en France et 
m ourut à Sienne le 9 mai 1443. — Voir l)ic t. d ’hist. et de 
géogr. ecclésiastiques. [ L . M . ]

À L B E R G E M E N T -  Voir A b ÉRG EM EN T.
A L B E R I U S .  Voir AubÉRY.
A L B E R S W I L  (C. Lucerne, D. W illisau. V. DGS). 

Vge-sur la Wigger, près W illisau, au pied des ruines du 
château de Kasteln. Alberswile  en 1236, 1306, Albreswile  
1331, A lbrechtswile 1349. Le nom dérive du prénom ahd. 
A(da)lbrecht =  Albert. Le couvent d’Einsiedeln y pos-
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sédait des propriétés dès le début du XII"siècle, dont il tira it 
six schillings de redevance. Le domaine d’Iiinsiedeln com
prenait au X IV  s. quatre Schupposen  (de ‘2 poses chacune) 
de champs et de forêts. L ’abbé Conrad i l l  en vendit la dîme 

en 1502 à l ’avoyer Peterm ann Feer. De 
même encore, le couvent d’Eügelberg 
s’y trouvait propriétaire  déjà en 1236. 
Les droits de bailli, de haute et de basse 
justice, appartenaient à la seigneurie 
de Kasteln, à laquelle, ju squ’au 20juin 
1671, les gens d Alberswil etd 'E ttisw il 
devaient certains jours de corvée, ce 
qui occasionnait de nombreux diffé
rends. Le rachat des obligations féo
dales coûta mille florins. Le sceau 

Sconu de la coin, de la commune, du XVIIIe s., porte 
d'Alberswil. l’effigie de Saint-Biaise, patron de la

chapelle Burgrain. — Voir Gfr. — Ring- 
liotz : G esch.v.E insiedeln . — R a bsburg .U rbar. (D. x. W.]

A L B E R T , nom porté par plusieurs évêques, abbés et 
d 'au tres ecclésiastiques suisses.

A. E v ê q u e . A lb e r t ,  évêque de Constance 1407-10, tils 
d’Albert Blarer et de Anna M untprat. Chanoine de Con
stance en 1388, prévôt en 1391. Après que son élection eut 
été recommandée au pape en 1398, le chapitre l'éleva à 
l’évêché le 29 décembre 1406; il y renonça en 1410 et 
m ourut le 7 avril 1441. Sur son activité voir K. Rieder : 
Regesta Episcoporum  C onstantiensium  III n» 8001-8205. 
Son sceau a été reproduit dans W eech : Siegel von U rkun
den aus d em ... Géneral-Landesarc/iiv zu K arlsruhe, 32,8 
et 32,9. — Voir Kind 1er et Knobloch : Oberbad geschlech- 
terbuch 1. p. 97. — R uppert : Konstanzen Chroniken, 
p. 443. — Zeitschr. fü r  die Gesch. des Überrheins , 27, 
p. 326-343 .- B a d en ia , I, p. 40. [F. H.]

B .  A b b é s .  1 .  d e  W e t t i n g e n .  A l b e r t  î  ( H ü t e r )  de Men
gen ,1358-1379, abbé deW ettingen. C’était un homme d’une 
activité extraordinaire qui s’efforça sans relâche de relever 
la situation financière du couvent des Cisterciens d eW et
tingen, ébranlé par des frais de procès considérables. 11 
acheta en 1359, du chevalier Jean de Séon, la ferme et le 
patronage de la paroisse de Hôngg. Le droit de patronage 
et les revenus qui y étaient attachés restèren t au couvent, 
par contre, l’avouerie passa en 1384 à Zurich. Il acheta 
aussi à H enri, évêque de Constance, les redevances en 
vins (quart) de Dietikon, ainsi que deux moulins, et ob
tint en 1368 du chevalier de Schönenwerth l’Egelsee 
situé dans le voisinage, avec les bois et les prés. Pour se 
procurer l’argent nécessaire à cette acquisition, il vendit 
les terres situées dans le canton d’Uri où, depuis 1315, la 
situation des propriétaires fonciers ecclésiastiques était 
devenue fort précaire ; en effet, ces biens qui rappor
taient encore en 1310 quatre cents livres, n ’en donnaient 
plus que cinq en 1350 par suite de difficultés avec les 
serfs. Aussi, suivant le conseil de la reine de Hongrie, 
l’abbé et le couvent vendirent-ils à la landsgemeinde 
d’Uri en 1359, tous les biens du monastère pour la somme 
de 8448 florins et renoncèrent-ils à tous leurs droits sur 
leurs serfs des cantons prim itifs. Avec le produit, Albert 
paya des dettes du couvent et acquit les propriétés m en
tionnées ci-dessus. D urant son règne, le m onastère subit 
encore de graves pertes, près de dix mille florins, du fait 
de l ’invasion pillarde des Coucy (Gugler). Les années qui 
suivirent furent toutes remplies de guerres et l ’abbé ab
diqua en 1379, mais m ourut en 1407 seulement. — Voir 
LL  t. 19. — W irz : Helvet. K irchengesch., Zurich 1809, 
2e partie, p. 278 et 279. — P.D om inicus W illi: Das Cis- 
terzienser-S tift W eltingen-M ehrerau, W urzburg, 1881, 
p. 15. — Hans Lehm ann : F ührer durch W ettingen, 
Aarau 1894, p. 12. — A l b e r t  II ( H a a s )  de Rapperswil, 
abbé de W ettingen, 1462-1486, travailla activem ent à la ré
paration des bâtim ents et acheta en 1473 le Katzensee avec 
les pâturages qui en dépendaient. 11 ne fut cependant pas 
bon adm inistrateur, et, comme les plaintes contre sa m au
vaise gestion se m iltipliaient, les hu it cantons confédérés 
y envoyèrent l’abbé de Salem pour y rem édier. Il m ourut 
en i486. — Voir L L  t. 19. — P. Dominikus W illi : Das 
Cisterzienser S t i f t  W eltingen-M ehrerau , W urzburg 1881, 
p. 20. — H. Lehm ann : F ührer durch W ettin g en , Aarau 
1894, p. 13. [O. Zürcher.)

2 . A b b é  d e  M u r i. A l b e r t  o u  A d a l b e r t  I ,  a b b é  d e  M u r i,

1284 1298, scella en 1285 une lettre d 'investiture en faveur 
du frère R. Knochli, comm andeur de l'ordre teutoni que à 
Ilitzk irch  et conclut la même année un arrangem ent en tre 
le couvent de Frauental et l’ancien curé Jean, de Sarm ens- 
torf. C’est sous son règne que fut prononcée la sentence 
arb itrale  des chevaliers Louis von Liebegg et Conrad von 
Heidegg dans le différend entre le couvent et le chevalier 
Rodolphe von Barro, de Brem garten, causé par une ques
tion du propriété et de droits à Aristau ; le jugem ent a t
tribua au couvent les dîmes et les bois à Schoren, un 
bois de chênes, ainsi que divers droits. En 1297, Albert 
céda par acte au couvent de Gnadental un fief hérédi
taire  dans le Renfstal. -  Voir: Gfr.. 20, p. 309. — Kiem : 
Gesch. des Klosters M uri I, p. 118. [C. . W i e d e r k e h r .)

C. E c c l é s ia s t iq u e s  — A l b e r t , chanoine de Lausanne 
et écolâtre de la cathédrale vers l’an 1000. — Reymond : 
D ignitaires, p. 253. [M. R.]

A lb e r t ,  d e  S t r a s b o u r g  ( A r g e n t in e n s is ) .  Chroni
queur, auquel on a a ttribué pendant un certain temps 
la chronique de Matthias von Neuenburg. Cuspinien a, 
en effet, publié en 1553 chez Oporinus à Bàie, à la suite 
de son ouvrage De consulibus R om anorum , un Chroni- 
con M agistri A lberti A rgentinensis incipiendo a Ru- 
dolpho prim o  Habstm rgensi usque ad sua tem pora  
(1273-1349). Il est reconnu aujourd’hui que cette chroni
que est l’œuvre de Matthias von Neuenburg, un secré
taire  de l’évèque Berthold de Strasbourg. Tout au plus 
admet-on que Matthias a utilisé des renseignements 
oraux de son contem porain Albert de Strasbourg, ou 
même encore une chronique de ce dernier aujourd’hui 
perdue. Cuspinien attribue encore à Albert un livre de 
facéties du roi Rodolphe 1er de Habsbourg, le Liber face- 
lia ru m , actuellem ent perdu. Si l'on connaît peu les œu
vres d’Albert de Strasbourg, on n’est pas davantage ren
seigné su r sa vie. Plusieurs suppositions ont été émises 
à son sujet, dont la plus plausible est que notre chroni
queur doit être identifié avec Albert 11, évêque de Frei
sing et comte de Hohenberg, * vers 1303 j- 25 avril 1359 
à Stein s/Rhin. Le surnom  de « Strasbourg » lui venait 
de ce qu ’il avait été chanoine dans cette ville. Il fut can
d id a ta  l’évêché de Constance en 1334-35, puis de nouveau 
dix ans plus tard ; enfin, en 1349, il était nommé par le 
pape à l’évêché de Freising. En cette qualité, il accorda 
à Albert 11 d’Autriche des secours contre les Suisses en 
1354. — W enck : Albrecht von Hohenberg u. M atthias  
von Neuenburg, dans Neues A rchiv, 1884, p. 29-98. — 
L. W ieland: Beitrüge zur K enn tn is der literarischen  
Tätigkeit des M atthias von N euenburg, dans A bhand
lungen der Kgl. Ges. der W issenschaften zu Göttingen, 
ph il-h is t. Klasse. 1891 et 1892. — Diction, d ’hist. et de 
géographie ecclésiastiques. [L. M.]

A lber t  (de W e id h o f e n ), chanoine à M unster (Lu
cerne), l’onda un obit, et -j- 1335. — Voir M. Riedweg ; 
Gesch. des S tiftes M ünster, p. 473. (P. x. W.1

A L B E R T  I, duc d’Autriche et roi des Romains, fils 
aîné de Rodolphe de Habsbourg et de Gertrude (Anna) de 
Hohenberg, * vers 1248. Il est cité pour la prem ière fois 
en 1270 ; en 1276 il était m arié avec Elisabeth fille de 
Meinhard de Tirol (1263-1313) qui reçut, en 1282, le du 
ché de Carintliie. En 1281, Albert reçut de son père l'ad
m inistration des terres enlevées à Ottokar de Bohême ; 
l’année suivante il fut investi, conjointem ent avec son 
frère, puis à partir de 1283 seul, de l’Autriche, de la Styrie, 
de la Carniole et de la marche des Vendes. A la m ort de 
son père, 15 juillet 1291, Albert eut à faire face à l’oppo
sition qui s'élevait de toute part contre les Habsbourg. 
Après s’être rendu m aître de la situation à l’Est et avoir 
perdu tout espoir de m onter su r le trône, il se tourna 
contre ses adversaires coalisés de la haute Allemagne 
pour les écraser. Les plus im portants étaient l’évêque 
de Constance, son parent de la branche des Habsbourg- 
Laufenbourg ; le comte de Savoie et son frère le sei
gneur de Vaud ; la jeune maison de Kibourg; les villes 
impériales de Zurich et de B erne; Guillaume, abbé de 
Saint-Gall, de la maison de Montfort, et ses parents ; 
Elisabeth de Homberg et Rapperswil. enfin les fonda
teurs de la Confédération suisse, Uri, Schwyz et Unter
wald. Uri et Schwyz s’étaient alliés le 16 octobre 1291 
à Zurich contre les Habsbourg. On com battit avec des 
succès partagés ju squ’à l’arrivée d'Albert. Le 31 mai il se
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fit prê ter serment à Lucerne, assiégea Zurich quelques 
jou rs, continua à poursuivre ses ennem is qui furent 
prom ptem ent contra in ts de se séparer. Après la prise de 
VVi 1, la paix fut conclue en août avec ses principaux ad
versaires de l'E st : l ’évêque de Constance, l’abbé de Saint-

Gall et Zurich. Les années 
suivantes virent surg ir 
l'hostilité entre Albert et 
Adolphe de Nassau, qui 
avait été désigné le 5 mai 
1292 par les princes élec
teurs pour succéder à Ro- 
dolphe de Habsbourg.

Albert d’Autriche cher
cha à augm enter sa puis
sance par des alliances et 
les m ariages de ses li 1 les, 
ju squ’au m om ent où l ’op
position grandissant contre 
le roi, les princes se tour
n èren t vers lui. Après la 
m ort d’Adolphe de Nassau, 
tombé le 2 juillet 1298 à la 
bataille de Göllheim, Albert 
fut élu roi. Schwyz et Uri 
avaient mis à profit la rup
tu re  entre  le roi et le duc 
d’Autriche pour se faire dé
livrer des lettres de fran 
chise par le prem ier le 30 
novembre 1297. Ces lettres 

ne furent pas confirmées par le nouveau roi. Au p rin 
temps de 1308, Albert se rend it de nouveau dans la haute 
Allemagne et y faisait de grands préparatifs contre la Bo
hême et autres adversaires de sa politique, lorsqu’il fut 
assassiné par le lils de son frère Rodolphe, Jean, et quel
ques complices : Rodolphe de W art, Rodolphe de Balm, 
W alter de Eschen bach et Conrad de Tegernfeld. Le crim e 
eut lieu le 1er mai 1308, entre W indisch et Brugg, à l ’en
d roit où la veuve d’Albert fit élever le couvent de Kô- 
nigsfelden. — Voir Kopp : Gesch. elei• eidgenöss. B ünde  
III. — Dierauer : H ist, de la C onfédération suisse I.
— Ivo Luntz : U rkunden u. Kanzleiwesen der Söhne R u 
dolfs von Habsburg, dans M itte ilgn . des In s titu ts  fü r  
österr. Geschichtsforschung, 1916, p. 411-478. — J. Ber
noulli : Propst Johann von Zürich , K önig A lbrechts I. 
K anzler, dans JSG  1917. — Notes du Dr C. Brun. [L. M.]

A L B E R T  II, duc d’Autriche de 1339 à 1358, dit le 
paralytique ou le sage, * 12 déc. 1298 + 20 ju illet 1358, 
était le 4e fils du roi Albert 1 ( f  1308) et d'Elisabeth 
fille du comte M einhard de Görz-Tirol. 11 fut d’abord 
destiné à l ’état ecclésiastique, mais en 1322, il se char
gea de l’adm inistration de l ’Autriche et de la Styrie 
bour le compte de son frère Frédéric, p risonnier à Miihl- 
perg, puis, de 1326-1328, après la m ort de Léopold, de 
l'Autriche occidentale. Il épousa, en 1324, Jeanne de Ber
re tte, dont on connaît 7 enfants, parm i lesquels trois fils 
(Rodolphe IV j- 1365, Albert III -f 1395 et Léopold III -f- 
1386) lui succédèrent sur le trône ducal. Il régna d 'abord 
en commun avec son frère cadet Otto ju sq u ’en 1339, puis 
seul ju squ’à sa m ort en 1358 su r toutes les terres des 
Habsbourg. C 'est sous son règne que se constitua la Con
fédération des hu it cantons, dans une époque où les inté
rêts des confédérés étaient en opposition violente avec 
ceux de l’Autriche. P a r son entrée dans la Confédération, 
Zurich, ville alliée de l ’Autriche, provoqua l’irritation  du 
duc. Une guerre s’ensuivit dans laquelle il s’agissait pour 
Albert non seulem ent de châtier Zurich, mais encore 
d ’affirm er et de regagner sa situation compromise dans 
la Suisse centrale. Zurich subit trois sièges de courte du
rée, en septem bre 1351, ju illet 1352 et septem bre 1354. 
Des pourparlers de paix fu ren t entamés entre chacun des 
sièges et aboutirent à la paix dite de Ratisbonne, conclue 
dans cette ville les 23-25 ju illet 1355. Cette paix rétablis
sait dans ses grandes lignes le sta tu  quo ante  1350. — 
Voir Lichnowsky : Gesch. des Hauses Habsburg  III, 
Vienne, 1838. — H. v. Liebenau : Lebensgesch. der Kö
n ig in  Agnes von Ungarn, Ratisbonne, 1868. — A DB I, 
279. — A. Huber : Gesch. Oesterreichs, II, Gotha, 1885.
— A. Huber : Die Zeit der ersten Habsburger (bis R u 

d o lf IV ), Vienne, 1866. — D ierauer : H ist, de la Con f .  
suisse  I. — Dändliker : Gesch. der S ta d t u. des Kantons 
Zürich  I. — G. v. Wyss : Der Regensburger Friede  dans

A lb e r i l i ,  duc d 'A utriche, dii le P ara ly tiq u e, d'après les 
Merchwürdige U eberbleibsel. 177G.

A SG A  1 8 6 6 - 1 8 6 7 .  — Th. R itter : Die P olitik  Zürichs in  
der 2 .  H älfte  des X IV . Jahrh . Zurich, 1 8 8 6 .  — Favre : 
L a  Confédération des hu it cantons, Leipzig, 1 8 7 9 .  —  
D ierauer : Chronik der S ta d l Zürich (QSG XVIII), Bàie, 
1 9 0 0 .  — 1 1 . de Diessenhofen : Fontes reru m  Germ. IV. 
— Matthias v. Neuenburg : C ontinuatio, éd. Eluder. — 
A S  1 1 , 2 e éd., p .  2 9 - 4 1  et 2 6 3 - 2 9 7 .  [ T h .  G b k y e r z .]

A L B E R T  III, duc d ’Autriche, * lin 1 3 1 9  ou début de 
1 3 5 0  2 9  août 1 3 9 5 ,  dit « la tresse », fils d ’Albert II le
paralytique et de Jeanne de F erretto . A la m ort de son 
frère aîné et tu teu r, Rodolphe IV ( 1 3 6 5 ) ,  il eut avec son 
cadet, Léopold III, le gouvernem ent des terres indi
vises des Habsbourg. Parm i les adversaires de ces jeunes 
princes se trouvaient, à côté de seigneurs allemands et 
italiens, les Confédérés qui, déjà peu avant la m ort de 
Rodolphe, avaient mis à profit les em barras de l’Autri
che pour lui enlever Zoug. Par la paix de Thorberg, 7 mai 
1 3 6 8 ,  Zoug resta aux Confédérés. A la suite de désaccords, 
les deux frères, Albert et Léopold, procédèrent à un p a r
tage de leurs terres, en 1 3 7 3  d’abord, puis, à titre  défi
n itif en 1 3 7 9 .  Albert avait l ’Autriche proprem ent dite, 
tandis que Léopold obtenait les autres possessions ainsi 
que l'Autriche antérieure . Ce partage eut pour consé
quence de laisser Albert complètement étranger aux 
guerres que son frère avait à soutenir contre les Suisses. 
Mais Léopold étant tombé à Sempach, Albert réun it les 
terres de son frère aux siennes, cela à la suite d 'un accord, 
du 1 0  août 1 3 8 6 ,  avec Guillaume, fils aîné du p re 
m ier. Dans ces conditions il se vit obligé de continuer 
la guerre, et pendant l’année 1 3 8 7  poussa activement, 
avec Guillaume, à la reprise des hostilités, suspen
dues par une paix d’une année. Il aboutit au désastre 
de Nâfels. Malgré son caractère pacifique, Albert, do
miné par les intérêts de sa maison, chercha à recou
vrer par la force les possessions tombées aux m ains des 
Confédérés, et dans ce but déploya une activité politi
que intense, avec son neveu Léopold IV, pour se créer 
des alliés. Zurich fut un moment du côté de l ’Autriche. 
Devant l’attitude résolue des Confédérés, les ducs re
culèrent et consentirent une paix de 2 0  ans, 1 6  ju illet 
1 3 9 4 .  — Voir A DB  I, 2 8 1 - 2 8 3 .  — Dierauer : Histoire 
de la C onfédération suisse I. [G . B r u n .]

A lbert Ier, roi des R om ain s, 
d'après le s  M e rc k w iïr d ig e  U eber

b le ibsel. 1775.
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A L B E R T  VI,  duc d ’Autriche, * 1418 à Vienne, deu

xième fils d ’E rnest dit de 1er, le fondateur des ilabs- 
bourg-Styrie, et de sa seconde femme Cimburgis ou Cim- 
barka, li Ilo d n duc Ziemovits de Mazovie. Son frère aîné 
était Frédéric  V, plus tard roi sous le nom de Frédéric l i t .  
Ambitieux et violent, Albert ne se contentait pas de la 
condition inférieure que lui faisait le traité  du 13 mai 
1436 et obligea son frère à lui faire des concessions con
tinuelles. Ainsi, il obtint le 5 août 1439, au nom de son 
cousin Sigismond, fils de Frédéric «à la poche vide», la 
régence de l ’Autriche antérieure, en 1443, l’adm inistration 
de ces mêmes terres, et en 1446, des pouvoirs identiques 
à ceux qu’exerçait le duc Sigismond au Tirol. C’est 
pendant son règne qu’eut lieu la guerre de Zurich, à la
quelle il p rit une part im portante, politiquem ent et m ili
tairem ent. Avec son frère, il poussa à une rup tu re  de plu
sieurs princes allemands avec les Confédérés, octobre 
1444 refusa de reconnaître un arm istice conclu à Constan
ce, et avec les Zuricois, délivra Bappersvvil, lin novembre. 
Après l’entrée de Bàie dans le conflit, ju illet 1445, il se 
rend it devant cette ville; du ti au 13 septem bre, il 
campa su r la rive droite du Rhin, en face de Rheinfel- 
den, sans pouvoir empêcher Stein près Rheinfelden de 
tom ber aux m ains des Bâlois et des Confédérés. Le 11 
m ars 1446. les princes alliés du sud de l’Allemagne réu 
nis à Tubingue sous la direction d'Albert, décidaient 
d’.équiper une grande armée. Celle-ci n ’entra  plus en cam
pagne, parce que des tendances pacifiques gagnaient les 
deux adversaires. La paix avec Bàie, 14 mai 1449, livra 
à l’Autriche Rheinfelden, ju sq u ’alors ville im périale; par 
contre, Fribourg passa à la Savoie, 10 ju in  1452, et Al
bert VI et Frédéric III ne puren t reconquérir Sclialf- 
house, ville impériale depuis 1415. Cette dernière s’allia 
aux Confédérés le 1er ju in  1454. Albert, qui avait obtenu en 
1453 le titre  d’archiduc, m ourut à Vienne le 2 décembre 
1463. Il avait épousé Mechthild, fille de Louis IV comle 
palatin du Rhin, et veuve du comte Louis de W u rtem 
berg. — Voir Huber : G euch. Oesterreichs III. — Hieran er : 
l lis t .  de la C onfédération Suisse  II. — A D B  1285-290. — 
GUS I 16. — A SG  V ili 153. — A. Bachm ann : Urkundliche  
Nachträge zur österreichischen Gesch. im  Z eita lter F ried
richs 111. dans Fontes reru m  A u stria ca ru m , D iplom ata  
et Acta, t. 46. — Notes du D1' C. Brun. [L. M.]

A L B E R T ,  nom de famille du canton d’Uri. En 1532, 
J e a n , de Mairengo (C. Tessin), ayant pris p a r ta la  bataille 
de Cappel, fut naturalisé avec ses fils, P i e r r e  et O s w a ld  ; 
il se fixa à Burglen, d'où la famille se répandit dans la 
suite dans d 'au tres communes et cantons, sans compter 
cependant des représentants rem arquables. [J.M.]

A L B E R T  ou A L B U S ,  H e n r i ,  frère de l'ordre des pré
m ontrés, archevêque de Navarsan en Arménie 1345, vi
caire général de Jean Senn, évêque de Bàie, f  1349. En 
sa qualité de vicaire général il consacra, le 29 janvier 
1346, l ’église de Gnadenthal au Petit Bàie, et le 16 octo
bre de la même année, celle de Soulz. — Voir B asler 
Chroniken  VU, 234. — Vautrey : H ist, des évêques de 
.lìdie, I, p . 346. — Trouillat III. [L. M.]

A L B E R T ,  P h i l i p p e , f  12 mai 1631 à 65 ans, fils de 
Guillaume, originaire d’Annecy, im prim eur. La Biblio 
thèque publique et universitaire de Genève possède, im 
primées par lui, une œuvre de Philippe Pasehalis (1619) 
et deux de Jo. Aloysius Riccius (1619-1620). Dans certains 
actes publics, Philippe Albert est désigné à to rt sous les 
noms d’Abel, Abert. — Voir : Genève AE. [G. R.)

A L B E R T  d e  N o v e n z a n o .  Voir N o v e n z a n o .
A L B E R T  ( de  N u r e m b e r g ). Sculpteur, selon les docu

ments depuis 1492 à Berne ; en 1494 le conseil le recom 
mande à la ville de Berthoud pour des travaux qui ne sont 
pas spécifiés. Il exécute les arm oiries des bailliages ber
nois pour un poêle de la salle du conseil ; il moule des 
images et des lettres pour la grande cloche de la collé
giale. Le 4 novembre 1524. chargé de sculpter les fonts 
baptismaux pour la collégiale, il reçoit le 24 novembre 
dix couronnes sur son travail. En 1529, il conclut un 
m arché avec Soleure pour un palançon. — Voir S K L  I, 
p. 21. Suppl. p. 3. [E. B.]

A L B E R T I .  Famille tessinoise, dont on peut c ite r: —
1. An t o in e , fils de Dominique, stucateur, de Morcote. On 
le trouve à Rome en 1634 où il est incarcéré pour avoir 
déchargé une arquebuse en pleine rue. — B Stor. 1885. —
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SK L . — 2.  J o s e p h - A n to in e ,  * à  Bologne 1715, à Pé
rouse (ou à  Ferrare) 1768, architecte et ingénieur, fils d’un 
m aître-constructeur, de Vira Mezzovico, émigré à  Bologne. 
Très jeune, il se distingua dans les éludes de m athém ati
ques, d ’architecture et d ’hydraulique et reçut la bour
geoisie de la ville de Bologne où il passa presque toute 
sa vie. De ses travaux on sait seulem ent que, parm i les 
m eilleurs architectes de Rome, Florence et Ferrare, lui 
seul sut exécuter un travail im portant d’hydrostatique à  Dé
couse (l’aqueduc), pour lequel il reçut du Pape un don de 
200 ducats. De ses nombreux écrits il faut citer: Istruzion i 
pratiche per l'Ingegnere Civile, o sia Perito Agrim ensore  
e perito  d ’ingegnere  (Venise, 1747, réim prim é avec des 
am éliorations en 1768) ; Trattalo della m isura  delle fa b 
briche, Venise, 1757 ; Nuova diopra m onicom etra da 
usarsi sopra le tavolette pretoriane p er  m isurare  qual
siasi distanza, Venise 1768. — Voir Bianchi: A rtis ti Tici
nesi. — W eiss : Die lessin. L a n d vog teün . — AL13K. — 
Vegezzi : Esposizione S torica . — SK L . — 3. J e a n -D o -  
MINIQUE, * 29 sept. 1759, j- lO août I817. D' en théolo
gie. doyen du décanat de Sessa et pendant cinquante ans 
prévôt de Sessa. Il fut député au prem ier Grand Conseil 
lessinole, de 1803 à 1808, représentant du cercle de Sessa. 
Homme rem arquable pour son savoir e t pour ses recher
ches historiques. — D otta: I  Ticinesi. [DrTrbzzini."]

A L B E R T I ,  J o a c h im , de Bormio, 1595-1673, revêtit 
dans sa ville natale la charge de podestà, et, du ran t les 
luttes dans la Valleline, il fut à la tête des troupes de 
Bormio. Adhérent influent du parti espagnol, il fut saisi 
par le duc de Rohan et banni du pays. 11 écrivit: A n ti
chità  di Borm io, qui p aru t en 1890 dans le prem ier vo
lume de la Raccolta storica  de la Société d 'histoire de 
Còme; l ’A n tich ità  est une source précieuse pour l’histoire 
des Grisons au XVIIe siècle. — Voir E. Ha fitter : E ine  neue  
Quelle fü r  die Gesch. der B ündnerw irren  im  X V II . Ja h rh . 
(dans A SG  1891). — G.v.W yss: Gesch. der M istoriogr. in  
der Schweiz, Zurich, 1895, p. 272. [F. P.)

A L B E R T I ,  d ’, vieille famille du vai Elenio. Dans un 
document de 1305 conservé aux archives bourgeoisiales 
d’Aquila on parle d ’un J u l e s  d’Alberti, témoin dans un li
tige re la tif à l’obligation de ten ir en bon état le pons 
regalis d ’Aquila. Ce d’Alberti est dit de Verone, de Ponte 
Aquilesco (Com. d’Aquila). Les d’Alberti seraient-ils o ri
ginaire d’I ta lie ? — B Stor. 1881. —1. V in c e n t ,  * à  Milan, 
le 20 février 1763, f  à  Olivone, sa commune d ’origine, le 
6 avril 1849, prêtre et homme d ’Etat lessinole, appelé par
fois le petit Talleyrand. Il eut comme professeur à Milan 
le célèbre poète Giuseppe Parini. Sous-préfet de Elenio 
sous la République Helvétique, il fut le vrai et le seul gou
verneur de sa vallée; il démissionna de cette charge en 
1800. Il était chapelain d’Olivone lorsque le 15 juillet 1801 
il fut élu membre des Diètes cantonales. A la mi-août
1802 il est nommé mem bre de la commission chargée de 
l’élaboration de la constitution cantonale. Sous l’Acte de 
Médiation, quand le Tessin devint un canton, il fut le pre
m ier président du Petit Conseil, dont il resta membre de
1803 à 1814. En 1814 d’Alberti est envoyé avec Rusca et 
Caglioni aux plénipotentiaires des puissances alliées pour 
soum ettre à leur approbation le projet de constitution 
cantonale du 4 m ars de la même année. Il fut membre du 
Tribunal du contentieux, participa à la consulta  de So
leure et en 1813 il fut chargé de négocier avec le m inistre 
Prina. Il défendit les droits de souveraineté et d’indépen
dance du Tessin, même au risque d’encourir les fureurs 
de Napoléon, ainsi lors de l’occupation du Tessin par les 
troupes françaises du général Fontanelli (31 oct. 1810). 
De 1815 à  1817, il fut exclu du gouvernement ; en 1817 il est 
nommé secrétaire d’Etat et de 1830 à 1837 fait partie du 
gouvernement cantonal. Dans les conseils il joua le p re
m ier rôle et il est, peut-on dire, le père de la Réforme 
constitutionnelle de 1830 dont il rédigea le texte, chargé 
de cette besogne par le gouvernem ent. C’est lui qui fut 
envoyé à la Diète fédérale avec deux autres personnages 
pour obtenir la sanction fédérale à la constitution de 
1830. En 1833, lors de la question de la révision du pacte 
fédéral, d’Alberti fut un des plus acharnés adversaires de 
la réforme même. Grand patriote, écrivain renommé, admi
nistrateur et économiste de mérite, d’Alberti peut être con
sidéré comme l'un des prem iers hommes d’Elat du Tessin. 
M alheureusement il a eu des moments de faiblesse, ainsi
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le 30 juillet 1811, lors de la question de la cession du 
'I essin m éridional au royaume d’Ilalie, il fut de ceux qui 
votèrent pour la cession. D’idées très unita ires d ’abord, 
il les modifia quelque peu dans la suite. D’Alberti siégea 
au Grand Conseil de 1803 à 1815, de 1820 à 1830 et de 1842 
a 1844; il le présida sept fois; il représenta quatre fois le 
Tessin à la Diète fédérale (à Zurich 1813, 1814 et 1815; à 
Berne en 1830). Il contribua à la fondation de la Société 
d 'u tilité  publique et en 1833, présida à Lugano la Société 
helvétique des sciences naturelles. Prom oteur de l ’instruc
tion publique, d’Alberti et d’au tres personnes d ’Olivone 
donnèrent la somme de 34 500 lires pour la fondation à 
Olivone d’un couvent de hu it moines chargés de l ’ensei
gnem ent de la philosophie. C’est l’origine du Pio Is titu to  
d ’Olivone, dont l'acte de fondation fut rédigé en 1820 
et modifié en 1825. On lui doit, en outre, le Compendio  
degli a tti  legislativi ed a m m in is tra tiv i de 1803 à 1830. 
D’Alberti était lié d ’une grande amitié avec La Harpe et 
Usteri. — Dotta : I  Ticinesi. — Baroffio : S toria  del C. Tici
no. — B Slor. 1890, 1888. — T ariin i : S toria  politica. — 
Lavizzari : Escursioni nel cantone Ticino, Lugano, 1865.
— Con'espondance de F. C. De la H arpe avec d ’A lberti 
(B H V 1913-1915). — Vegezzi : Esposizione Storica. — B or- 
rani : Ticino Sacro. — Gubler: Gesch. des K l. Tessin von 
1830-41. — Gantù : S torta  della Città e Diocesi d i Como.
—  Baroffio : Dell’ Invasione francese nella Svizzera. —

2. J e a n - P ie r r e , d’Olivone, colonel f 1820; de 1815 à 1820 
représentant direct du cercle d ’Olivone au Grand Conseil 
lessinole et du 2 mai 1817 à sa m ort mem bre du Petit Con
seil. Avec l ’abbé Vincent d ’Alberti et d’au tres com patrio
tes il contribua à la fondation du Pio Is titu to  d ’Olivone.
— Dotta : I  Ticinesi. -  B S tor. 1888. [D.- C. T.]

A L B E R T IN . Nom de famille qui se rencontre dans
les Grisons, à Alvaneu et Grüsch ; la famille s’est éteinte, 
par contre, à Schm itten, Stürvis, Mons. [F. p.J

A L B E R T IN , auparavant A L B E R T IN I. fam ille  ve
nue à Zurich en 1556 avec les proscrits du 
Locarnais ; elle acquit la bourgeoisie en 
1640 et s’éteignit en 1790. A rm oiries : 
Coupé d’or à une aigle de sable couron
née d 'o r et d’azur a un croissant d’or 
(W appenbuch  C. Meyer 1674). — 1. Fr a n 
ç o is  (Francesco), s’enfuit avec sa femme 
et ses deux enfants en 1556 à Zurich,
m artyr de la foi évangélique. 11 connut la
pauvreté et dut gagner son pain en rac

comm odant des souliers. (Ferd. Mever : Die evangel. Gem. 
in  LocarnoJ. — 2. Ga s p a r d , petit-fils du n" 1, passem entier, 
fut reçu en 1640 avec d’autres familles tessinoises, bour
geois de Zurich pour 15 florins, à titre  conditionnel, c’est-à- 
dire sous réserve de ne pouvoir faire partie  des auto
rités ; il prêta serm ent le 28 m ars (Bürgerbuch II). —
3. Je a n -J a c q u e s , 1631-1699, cousin du n» 2, étudia à Ge
nève et Paris, dut p a rtir  pour le P alatinat à la suite de 
désordres de conduite ; consacré à Zurich en 1663, il 
retourna dans le Pa latinat, où pendant deux ans il fut
pasteur et précepteur. 1666, pasteur à W ipkingen, 1678,
à E rm atingen (cam érier 1687, doyen 1693), et 1695, à Mett- 
m enstetten où il m ourut. Albertin acquit dans le Palati
nat de grandes connaissances musicales, qui lui furent 
précieuses dans sa carrière  pastorale : en particulier tou
chant les chants d ’église et le jeu des instrum ents. Il fai
sait autorité  dans les sociétés zuricoises de musique pour 
l’achat d’instrum ents, et fut l’ancêtre d’une famille de 
musiciens. — 4. Son fils aîné J ea n -G a spa rti (1665-1742), 
d’abord:destiné à la chaire, étudia la théologie ; il devint 
en 1688 V.D.M. et depuis 1690vicaire à Hérisau. Mais de
puis l ’âge de 19 ans il était un m em bre zélé de la société 
zuricoise de m usique, dont il devint plus tard  le direc
teu r et l’âme. De re tour à Zurich, il se fit nom m er pré
cepteur au Carolinum  ; c’était un achem inem ent à l’office 
de chantre  au G rossm ünster. En 1696, il remplaça Henri 
Nötzli dans ce poste. Il joua un rôle considérable comme 
au teur de libre tti, en particulier pour les N eujahrsb lä tter  
de la Société de m usique. Il écrivit le prem ier, en 1712, 
une histoire de la m usique zuricoise sous forme d’in tro 
duction au nouveau registre  des procès-verbaux de la 
M usiksaa l- Gesellschaft. En 1698, il avait renouvelé le 
M usikkoU egium  ab der Chorherrenslube, q u ’il dirigea 
avec prudence ju sq u ’à sa m ort. Cette société donna, à

partir  de 1765, de grands oratorios en concerts publics. 
— 5. H e n r i , tisserand, frère du n° 4 (1666-1736), se des
tina jeune à la m usique, fut mem bre de la Société de 
m usique du Grenier, et en 1699 trom pette de la ville. 
Pensionné en 1733. — 6. J e a n -D id ie r , * 1669, frère de 
n» 4, m em bre de la tribu  des tisserands et chantre de 
l’église de l ’hôpital à Berlin, a renouvelé son droit de 
bourgeoisie à Zurich, le 26 m ars 1725, — 7. J e a n -H e n r i , 
fils du n» 4 (1713-1790), se fit un nom comme ingénieur 
et cartographe, mais fut avant tout musicien. Possesseur 
d ’une épinette, il la donna en 1744 à la société de m u
sique de Bischofszell qui avait perdu tous ses in stru 
ments dans un incendie. Auteur de la Observations- 
Carte von verschiedenen D istanzen a m  Zürich-See  de 
1740, d’une carte des environs du lac de Mezzola sous 
Chiavenna et d ’un abornem ent en Valteline. En 1747 il 
s’occupa de la nouvelle édition ile la carte cantonale de 
Schaffhouse (Peyer). — Voir K. W irz : E ta t. — Z T 1885, 
p. 12. — Max Fehr : Spielleute im  alten  Zurich. 1916. — 
Le même : Das K antora t a m  G rossm ünster in  Zürich  
(en p ré p ara tio n ).— A. W olf: Gesch. der Verm essungen  
in der Schweiz, p. 75-78. — Généalogie au P rom ptua- 
r iu m  de Keller-Escher (Bibliothèque centrale de Zurich) 
1" vol. et des W yss de Berne dans la correspondance 
latine du X V I s s. [D r Max F e h r .]

A L B E R T I N  ou A L B E R T I N I ,  V in c e n t ,  de Loèche, 
fut im m atriculé le 22 ju in  1573 à l ’Université de Fribourg 
en Brisgau. Il paraît ensuite comme notaire, en 1599 
in tendant de Loèche, 1616 capitaine des troupes du Va
lais en am ont de la Morse. Il fut capitaine au service de 
France en 1593 et 1614. Le 30 m ars 1614, avec le capitaine 
Platea, il conclut une capitulation à Soleure avec les plé
n ipotentiaires français pour une levée de troupes dans le 
Valais. — B W G  IV. — Rott : Inven ta ire  I I .  [L . M r .]  

A L B E R T I N ,  J u l e s ,  de Madrano, dans la Léventine, 
fut naturalisé dans le canton d’Uri le 20 déc. 1657 après 
avoir payé 550 florins. [E. w .]

A L B E R T I N I .  Famille grisonne répandue à Ponte,
Mesocco, Trons et au 
trefois àZuoz, Prâsanz 
et Coire où elle est 
éteinte. Les Albertini 
seraient venus de Bolo
gne vers la fin du XIVe 
siècle. En 1559, G a s 
p a r d  A LBERTYN appose 
son sceau portan t une 
m arque de maison. En 
1603, André et Jean, fils 

de B ernard de Campovasto, sollicitent des arm oiries et 
plus tard  l’anoblissem ent contre paiem ent d ’une taxe 
et la promesse de services fidèles; ils essuyèrent un re
fus, leur demande n ’étant pas suffisamment justifiée. En 
1641, leurs descendants dem andent encore une fois leur 
anoblissem ent et des arm oiries « nobles». Les deux deman
des leur furent accordées par l’em pereur Ferdinand III, 
alors à Ratisbonne, le 13 février 1641. Leurs arm oiries sont 
dès lors : écartelé, aux 1 et 4 d’azur à un lion d ’or tenant 
une arbalète du même chargée d’une flèche d’argent; aux 
2 et 3, d ’argent à une aigle de gueules. — (Regesten von 
A dels- u n d  W appenbriefen  angefertig t a u f G rund der 
R egister u . Konzepte, im  Adelsarchiv des K . K. M inister, 
d. In n ern , ainsi que H aus-, H of- u n d  Staa tsarch iv  in  
W ien, Mns. de la Bibliothèque cantonale des Grisons). —
1. J e a n , vicaire à Sondrio de 1607 à 1609 (LL  Suppl. VI, 

p. 25). — 2. J a c q u e s , docteur en droit, -j- 1624, fut un 
des cinq Grisons qui échappèrent aux m assacres de la 
Valteline à T irano en 1620. Avant 1622 et 1623, il avait 
été délégué des Grisons auprès du duc de Feria à Milan : 
en 1623 il défend l’Engadine contre les prétentions de 
l’évêque de Coire après le traité de Lindau (F. Sprecher : 
Gesch. der Kriege u. Unruhen, éd. Mohr I). — 3. J a c 

q u e s - U l r i c h , 1630-1697, docteur en droit, fils du capi
taine Ulrich, publia en 1675 T ra tta ti di casi di cos
cienza. En 1665 il était un des 5 m em bres de la commis
sion qui tradu isit en rom anche les ordonnances civiles, 
m atrim oniales et crim inelles du tribunal de la Haute- 
Engadine. En 1675, délégué des Grisons au gouverne
m ent de Milan. — 4. J a c q u e s -  U l r i c h , 1667-1726, fils du 
n° 3, p rit en 1686 du service en Espagne ; il est en 1695 co-
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lonel du régim ent grison au service d’Espagne et se dis
tingue tout particulièrem ent en 1702 à la bataille

de Luzzora ; en 1704 il est 
gouverneur de la ville de 
Lodi ; en 1707, il prend les 
devants et ren tre  avec son 
régim ent dans les Grisons 
avant le licenciement. Il est 
landam m anndelaLiguedes 
D ix-juridictions en 1709, 
membre du Conseil de guer
re des Grisons en 1712, po 
desta de Tirano de 1719 à 
1721 et Capitaine général 
delaValteline de 1721 à 1723. 
La p lupart de ses fils et pe
tits-fils furent officiers au 
service étranger ou revêti 
ren t des charges dans leur 
patrie ou dans le pays sujet. 
(Vo ir:Leichpredigt ... bey... 
B esta llung  Viro Gnaden 
H errn ß rigad ieren  Jac. 

Jacques-U lrich  A lb erim i (n° t). LJldric A lb ertin , z u  Lut.- 
d’après un portrait de B ehrens- rem . 17u26, dans L L  Supp. 
(Propriété de la fam ille  Alber" VI. 626). — 5. J e a n -I S a p t is -  

tini, à P on te.) TE, 1769-1831, évêque des
Moraves, Weetwem**, le

quel était parti avec sa femme M arguerite, née Planta- 
W ildenberg, et ses enfants, pour Neuwied, en 1763, et 
était entré dans la comm unauté des frères Moraves. En 
1782, il entra au gymnase de Niesky et en 1785 au 
sém inaire théologique de Barby. A ce m oment-là, il se 
lia avec son condisciple Fr. Schleierm acher. Nous le 
trouvons en 1788 m aître au gymnase et 1796 profes
seur de théologie au sém inaire de Niesky. A côté de ses 
études de théologie, il s’occupait avec prédilection de 
botanique, écrivit su r cette science plusieurs ouvrages 
qui furent réim prim és plus d’une fois. En 1804, il em
brassa le pastoral, s'y voua tout entier de 1804 à 1821 et 
obtint les plus grands succès. Il devint alors l ’orateur le 

plus aimé et le plus couru 
de la comm unauté. Il a pu
blié : Dreissig P redigten  
fü r  Freunde u. M itglieder 
der B rüdergem eine, 1805, 
3e éd. 1829, et S a m m lu n g  
geistlic/iei Lieder. Une 
autre collection de sermons 
parut après sa m ort : 36  
R eden an die Gemeine zu 
H e rm h u t , 1882. En 1814. il 
fut sacré évêque et en 1821 
il devint membre de la con
férence des anciens dont il 
fut le président et l’âme jus
qu’à sa m ort (voir A DB  I 
216. — Z u m  Gedächtnis des 
selig entschlafenen B ru 
ders J. B . v.  A . Gnadau 
1832). — 6. C h r is to p h e ,  * 
en février 1776, à Ponte, -j- 

D . . .  , „ le 23 dèe. 1848, à Coire, pré-
Alberimi,.rn». sidentdeL iguèdelaM ailon- 

ìcwl, a a p ies  un portrait de tv ». l i r< ■
B ehrens. (Propriété de la famille Dleu et bourgmestre deCoi- 

A lb ertin i, P on te .) re, était le fils du capitaine
général P ierre  et d’Ursina, 

nee P lanta-W ildenberg. Avec ses frères, il reçut toute 
sa première instruction par un précepteur, et fré
quenta ensuite les universités de Giessen et de Mar- 
bourg. Après l’entrée des Autrichiens dans les Grisons, 
en mai 1799, il fit partie du gouvernement provisoire 
à tendances autrichiennes, qui fut dissous deux mois 
après, par suite de l’arrivée des Français. Albertini 
s enfuit avec sa mère à Fiirstenberg et y demeura ju s
qu’au printem ps 1800. Il entra ensuite dans le régim ent 
grison au service de l’Angleterre comme prem ier-lieutenant 
dans la compagnie du comte Rod. de Salis-Zizers. Le ré
giment opéra d’abord, du printem ps 1800 à la fin de l ’an
née, à Zizers et environs, puis dans la Haute, enfin dans 
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la . liasse-Engadinc et lut transféré en Garinthie et en 
Styrie où il fut licencié en 1801. Albertini retourna alors 
dans les Grisons ; en 1803, il fut député au Grand Con
seil pour la Haute-Engadine ; il épousa, en 1805, Elisa
beth von Gugelberg, de Maienfeld. La même année, il 
quitta, avec sa mère, l’Engadine, demeura quelques années 
à Sils dans le Domleschg et se fixa en 1808 à Coire. Par 
ses efforts, et ceux de quelques philanthropes, fut fon
dée cette année-là la caisse d’épargne pour les classes 
pauvres des Grisons. De septembre 1808 à 1809, en qualité 
de président de la Ligue de la Maison-Dieu, il fut membre 
du gouvernem ent où il se m ontra énergique et résolu, 
spécialem ent dans la réform e complète des moyens de 
transports, qui toutefois n ’aboutit pas. De 1807 à 1848, il 
fut, presque sans in terruptions, mem bre et plusieurs 
fois président de la cour d’appel cantonale. En 1814 il 
s’éleva par la parole et la plume contre le rétablissem ent 
de l’ancien régime dans les Grisons que poursuivait le 
parti réactionnaire. C’est dans le même esprit qu’il parut 
comme député des Grisons à la diète de Zurich où il cher
cha à éclairer les m onarques étrangers et leurs m inistres 
su r la véritable situation et le sentim ent public dans les 
Grisons. Il fut délégué en 1814 à Milan. En 1815 il repré
senta au congrès de Vienne les Grisons et défendit les 
intérêts de son canton dans la question de la Valleline. 
Selon ses instructions, il s’opposa énergiquem ent à la 
délégation fédérale qui poursuivait l ’incorporation de 
cette vallée aux Grisons, estim ant qu’elle au rait troublé 
la tranquillité  et la paix du canton. Il écrivit su r l ’acti
vité de la députation grisonne à Vienne un intéressant 
rapport. En 1817 et les années suivantes, nous trouvons 
Albertini parm i les prom oteurs les plus actifs de la cons
truction des routes du Splügen et du B ernardin. En 1822, 
il fut délégué auprès de l ’em pereur François à Vérone. 
De 1809 à 1848, il est membre du conseil de l ’hygiène 
publique, qu’il présida de 1818 jusqu’à sa m ort ; de 
même, dès 1808 membre du Conseil et depuis 1818 mem
bre de la direction de l’école cantonale ; il exerça ces 
deux fonctions ju squ’en 1843. Cependant, son princi
pal champ d'activité fut la commune de Coire. 11 fut reçu 
bourgeois en 1812 et devint la même année prévôt de la 
corporation, conseiller et juge de la ville. Il fut bourg
m estre en 1819, 1821, 1823, 1826, 1828, 1832, et exerça en 
cette qualité une activité bienfaisante. Dès 1830 il se re
tira  peu à peu des affaires publiques, la tournure  que 
prenaient les événements politiques ne correspondait 
plus à ses tendances conservatrices et il ne pouvait se 
réconcilier avec le nouvel ordre de choses. Le 26 août 
1829, il fonda avec Raget 
Abys une société dont le but 
était l’exploitation des m i
nes de fer de F ilisur et de 
Bergiin, et qui eut une fon
derie à Bellaluna : malgré 
des difficultés de toutes sor
tes, cette entreprise a pu se 
m aintenir plusieurs déca
des, grâce à l’infatigable 
énergie de ces deux hom
mes ; elle fut mise en liqui
dation pour cause de faillite 
en 1858. — Voir: E rin n e
rung an Christoph v. A l
bertin i , Coire, 1859. — F.
Pieth : Graubünden u. der 
Verlust des Veltlins (dans 
J E  A G 1912). — 7. J a c q u e s , *■
n r é s id e n t /e la  L ig u e d e la  C hristophe A lb ertin i. 1776-1818, 
Maison-Dieu, lo dec. 1793 cl'après un portrait (l'un peintre  
à Zuoz, "j* le 25 ju in  1848. inconnu. (Propriété de la fam ille  
Bourgeois de Ponte, il fit A lb ertin i, à Ponte.)
ses études de droit de 1813
à 1815 à Heidelberg. En 1819, 1823 à 1825, il est sup
pléant à la cour crim inelle cantonale et de 1838 à 1840 
président. 1843-1848, membre et président de la haute 
cour d ’appel ; 1828, membre de la commission d’élabora
tion du code pénal. En qualité de landam m ann, il fut 
à la tête du tribunal suprêm e de la Haute-Engadine de 
1825 à 1827 et dès lors, sans in terruption jusqu’en 1848, 
représenta la Haute-Engadine au Grand Conseil. Comme
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président de la Ligue de la Maison-Dieu, il appartin t au 
Petit Conseil en 1835 et 1840 ; siégea dans la S ta n d es
kom m ission  en 1831. 1837 et 1847, et en 1836 représenta les 
Grisons à la diète fédérale. C’était un homme aux opi
nions modérées, conservatrices, un travailleur et un 
homme d’état dévoué à son canton. — Voir J. Robbi : 
Die S tandespräsiden ten  u n d  V izepräsidenten des K ant. 
G raubünden  (dans G raubündner Generalanzeiger, 1917).
— 8. Rodoplhe, ingénieur, * à Zuoz en 1821, \  à Sama- 
den le 19 décembre 1896. Il fit ses études techniques à Ge
nève, puis à C arlsruhe où il se trouva avec des amis gri
sons, le fu tur conseiller fédéral Ravier et l'inspecteur 
général des constructions Salis. En 1844 il entra au ser
vice du canton des Grisons. De 1847 à 1852, il s’occupa 
spécialem ent du projet et de la construction de la route 
du Prätigau et de la B ernina. De 1852 ju sq u ’à sa m ort, 
il fut ingénieur des trois d istricts routiers grisons qui 
em brassaient à cette époque un territo ire  étendu et diffi
cile : toute l ’Engadine, Bregaglia, Oberhalbstein, Poschiavo 
et la vallée de Munster. C'est sous sa direction que fut en
treprise  la correction du talweg de l'Engadine à Celerina, 
qui, si souvent inondée, offrait un aspect désolé ; au jo u r
d’hui l’Inn et le Flatzbach coulent entre de solides digues.
— Voir : Der fre ie  R ä tie r , 1896, n- 3CH. — S B  1897, p. 7. — 
9. Thomas, conseiller national, * le 14 ju illet 1829 à Horn 
(Thurgovie), étudia de 1846 à 1847 le droit à Munich et en 
1848 a Gôttingue et Paris. Rentré à Ponte, son village 
d’origine, il fut de 1855 à 1857 juge de paix du d istrict 
d’U nter-Fontana Merla, en même temps président de 
l’au torité  tu télaire  de l’Engadine, et de 1857 à 1859, land- 
am tnann de là  vallée. Au Grand Conseil il représenta l 'a r
rondissem ent d e là  Haute Engadine de 1853-54, 1861-68, 
1871-74, 1879-1883 ; il fut préfet de 1863 à 1868 et de 1869 
à 1870 Conseiller d’E ta t; en cette dernière qualité, il se 
rend it à Vienne en 1869 pour négocier la construction de 
la route de M artinsbruck. C’est lui aussi qui p rit l 'in i
tiative de la prolongation de la route de l ’Albula, de Ber- 
gun à Ponte. De 1882 à 1893 mem bre et en 1893 vice-pré
sident du tribunal cantonal, 1872-1878, m em bre du 
Conseil de la Banque cantonale. En 1874 il publia une 
dissertation sur la construction de chem ins de fer dans 
les Grisons et en 1876, à la demande du gouvernement, 
un  Avis su r les douanes publiques et privées et sur les 
droits de passage dans les Grisons. Il fit partie du Conseil 
national de 1893 à 1899 ; se retira  des affaires publiques 
en 1900 et vécut dès lors à Ponte. — Voir J. Robbi : Un
sere Regierungsräte (U n terhaltungsb lä tter zum  Graub. 
G eneralanzeiger, 1918, n» 5). — 10. L aure, de l’an
cienne famille grisonne des Gugelberg von Moos, * le 10 
mai 1853 au château de Salenegg à Maienfeld. Mariée à 
dix-huit ans, veuve à quarante, elle m ourut le 25 septem
bre 1909. Sous le pseudonyme de L. Meyer, elle écrivit 
son Lehrbuch der Graphologie, dont la deuxième édition 
p aru t en 1900 et la cinquième en 1918. Parm i tous les 
ouvrages tra itan t cette m atière, celui-ci est un des 
m eilleurs et fut tradu it dans plusieurs langues Mme Al
berim i avait à Maienfeld un bureau graphologique. Elle 
recevait des demandes d’analyse d’écriture du monde 
entier. Fort souvent elle fut appelée pour expertises 
d’écritu re  de Zurich, Saint-G all, des Grisons et même 
de l’étranger (Belgique) ; sa profonde sagacité conduisit 
plus d ’une fois le juge sur de tout autres traces et fit 
découvrir le coupable. — Voir Ad. Frey : Z u m  A n d en 
ken  an L. v. A . (dansW issen u n d  Leben), 1909. — Neue  
B iïndnerzeitg  du 5 oct. 1909. — 11. J a c q u e s , Dr en droit, 
colonel, de Ponte-Campovasto, * le 21 m ars 1861, fré
quenta le gymnase de l’école cantonale, étudia à Zurich, 
Munich, Pise, léna, Berlin et obtint en 1887 le grade de 
Dr en droit. Il se fixa à Zurich où il fut très apprécié com
me avocat. Plusieurs années après, il ren tra  m om entané
m ent dans sa patrie  où il fut élu juge de d istric t et d 'a r
rondissem ent. Après son m ariage, il re tourna à Zurich, 
consacra la plus grande partie  de son temps à des études 
m ilitaires et collabora à la rédaction de revues m ilitaires. 
En autom ne 1899, étant m ajor, il est délégué par le Con
seil fédéral aux grandes m anœuvres italiennes ; en 1902 
il est prom u lieutenant-colonel, reçoit le comm andem ent 
du 30e régim ent d ’infanterie et en 1909 colonel d ’infante
rie. Il retourna alors dans son pays qu’il aim ait. En 
m ai 1911, il fut élu landam m ann de la Haute-Engadine.

C’est le prem ier landam m ann de la contrée qui a it été 
plus de quatre années en charge. Depuis 1913, il repré
sente au Grand Conseil la Haute-Engadine et il est égale
m ent vice-président du tribunal du d istric t de Maloja.
— D’après les renseignem ents de M. Alf. Schucan, de 
Zuoz. — Voir Th. von Albertini : Die rhätische F am ilie  
von A lb ertin i,  Zurich, 1904. [F. P.j

A L B E R T I S ,  d e .  Le 20 février 1720, l ’abbé de Saint- 
Gall, Joseph de Rudollls, reçu t en qualité de sujets les 
frères Jean et Joseph de Albertis, de Venzona, duché de 
Milan. Ils se fixèrent à Rorschach où ils s’adonnèrent au 
comm erce de toile. Les négociants de la ville de Saint- 
Gall et de Rorschach s’étaient opposés à leur réception 
dans les terres de l’abbaye, c’est pourquoi l ’Abbé s’était 
refusé à les recevoir ju squ’au moment où ils reçu ren t de 
l’évêque de Constance l ’autorisation de s’établir à Ar- 
bon. Leur maison de commerce paraît avoir prospéré 
rapidem ent ; en 1752, Jean céda à ses deux fils sa part 
dans la m aison, d’une valeur de 67 895 florins. Au milieu 
du XIXe siècle l ’entreprise fut liquidée. Les fondateurs 
de la m aison écrivaient leu r nom de Albertis, la lettre  de 
réception donne de Alberti et les descendants s’appelèrent 
von Albertis. Ils n ’ont pas de d roit de noblesse ; cepen
dant, en 1754, après la m ort de Jean, ils revendiquèrent 
cette dernière. — Voir: Arch, du chapitre St-Gall. — A lo is,
* 25 m ars 1801, f  6 sept. 1863 à Rorschach. Destiné d ’abord 
au commerce, il en tra  dans la politique à la suite du mou
vement catholique provoqué par la suppression de l ’évêché 
de Coire-Saint-Gall et la prom ulgation de la loi su r les 
droits de l ’état en m atière ecclésiastique; ces deux événe
m ents provoquèrent la grande assemblée populaire de dé
cembre 1834 à Gossau et la fondation du parti conservateur 
saint-gallois. Placé par les élections de mai 1835 à la tête de 
la comm une de Rorschach et élu par l’assemblée du district 
prem ier député au Grand Conseil, il compta avec Léonard 
G m ürparm i lesjeunes chefs du parti et entra  avec lui dans 
le Conseil d’A dm inistration catholique. Pendant vingt ans, 
ju sq u ’à son renversem ent en 1855, il fit partie  de cette auto
rité  qu’il présida pendant les législatures de 1843 à 1844 et de 
1851 à 1853. Les longues négociations avec la Curie au sujet 
de l’érection de l’éveché de Saint-Gall eurent lieu en partie 
du ran t sa présidence. — Voir NeuesTagbl. 1863. [J.M.]

A L B E R T O .  Nom très répandu dans le canton du 
Tessin, qui fut porté entre  autres par p lusieurs artistes.
— Alberto de Bissone , sculpteur. En 1388 il travaille à 
la construction du Dôme de Milan. — Alberto I de Cam
pione, travaillait en 1244 à la cathédrale de Modène ; oncle 
d’Arrigo II de Campione. — Alberto II de Campione, 
sculpteur, travailla à la construction du Dôme de Milan. 
Il sculpta, entre autres, en 1404, un  sauvage pour la série 
des «géants» du Dôme sur le dessin de Paolino de Mon- 
torfano. — Alberto de Carona (probablement de la fa
mille des Solari), sculpteur, travaillait en 1387 au Dôme 
de Milan. — Alberto de Carona, sculpteur, travailla en 
1544 avec son fils Gerolamo et d’autres artistes tessinois à 
une des portes du Dôme de Milan. — Alberto di Pie
tro de Carona. architecte au XVe s. Il construisit avec 
des artistes italiens l ’église de Saint-Venance à Came
rino. En 1480. il en acheva la façade avec l ’aide de son 
compatriote Balthazar di Paolo. — Alberto de Gior-  
nico. Voir Giornico. — Alberto de Melide, fils de Jean, 
sculpteur, qui avec son frère Philippe fut chargé d’un 
m onum ent funéraire dans l ’église de Saint-Dominique à 
Pérouse. En 1471 les deux frères travaillaient à Rome. — 
Alberto de Morcote, m aître-constructeur. En 1561, il 
construisit la célèbre Porta Pia de Rome, sur le dessin 
de Buonarotti. Le 22 mai 1561, il recevait 38 écus pour 
ces travaux. — Voir S K L . — A LB K . — B Stor. 1880, 
1885, 1912. — Pom etta : Come il Ticino venne in potere  
degli Svizzeri. — Vegezzi : Esposizione storica. — 
Alberto de Lodrino, de la très ancienne famille sei
gneuriale de Lodrino. En 1193, il vend un alpage aux 
gens d'Olivone ; il possédait des fermes, prairies, vignes, 
droits de pâturages et rentes foncières à Semione. Avec sa 
femme Jeanne, et ses enfants, il échangea le 7 ju in  1207 
des terres avec l’Abbaye de Disentis. — Voir Karl Meyer : 
Blenio u n d  Leventina. — Id. : Die C a p ita m i von Lo
cam o. — Alberto de Lugano, m aître-constructeur du 
XVe s. En 1454 il bâtit le château de Saturnia dans le 
territo ire  de Sienne. Aux archives des R iform azion i de
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Sienne il existe la résolution de la petite république par 
laquelle, en 1454, elle décidait la construction du château 
et d ’en confier le travail à m aître Albert de Lugano. — 
A L B K .  — Cantù : S to r ia  d e lla  c ittà  e d iocesi d i Com o. — 
A l b e r t o  d e  N o v a z z a n o , un des prem iers arch iprêtres 
de Locam o, en 1233. Cette donnée est im portante pour 
la question discutée de l’organisation ecclésiastique de 
Locamo. — Monti : A t t i  III. — A l b e r t o  d e  R iv a  S. V i
t a l e ,  fils de Petraccio, notaire im périal et secrétaire des 
évêques de Còme, André degli Avvocati, Etienne Gatti et 
Henri de Sessa. Les 23 février 1359, 1er novembre 1364 et 
14 avril 1371, Albert rédige les instrum ents d ’investiture 
de nom breux biens et droits féodaux que les évêques 
André, Etienne et Henri concédaient à des membres de 
la famille des Muralto de Locamo. — Voir Karl Meyer : 
D ie C a p ita m i von  L o c a m o . [Dr Tkezzini.J

A L B E R T O L L I .  Ancienne famille de Bedano (D. Lu
gano) qui fut illustrée du XVIII' s. à nos jours par une 
longue série d’artistes de valeur. — 1. F r a n ç o i s ,  arch i
tecte, * à Bedano 1701, père de Giocondo. Avec son fils —
2. M i c h e l  * 1732, il construisit le palais épiscopal d’Aoste, 
d ’autres palais et des églises dans cette ville et à la cam 
pagne ; le fameux pont de Chatillon, près d 'Aoste, sur 
une vallée profonde, et la route célèbre de «La Meuguette» 
au-dessous de la ville. — 3. Al b e r t , de Bedano, * à Aoste, 
stucateur du XVIIIe s., fils de Michel. Il est l’auteur des 
stucs d’une ra re  beauté qui ornent la grande salle et l ’a
trium  du palais épiscopal d 'Aoste. — 4. G r a t o ,  fils du n» 
1, -j- 1812, stucateur et sculpteur, de Bedano, travailla 
avec son frère Giocondo, de 1772-1775, à la villa 
Poggio Im periale de Florence. Il exécuta aussi les 
stucs du palais royal de Florence. Il doit être identique 
avec Grato Albertolli qui, le 26 janvier 1802, est envoyé 
avec le sous-préfet Busca de Lugano à la rencontre des 
gens de la Capriasca révoltés contre l’Helvétique et contre 
la dom ination française. — 5. G io c o n d o , * à Bedano le 
24 juillet 1742, -f à Milan le 15 nov. 1839; fils du n» 1, 
architecte, stucateur, peintre, sculpteur et professeur ; en 
1809, chevalier de la couronne de fer. Le plus célèbre de 
toute la famille. Il commença des études littéra ires à 
Aoste, mais é tan t porté irrésistiblem ent à l ’étude du 
dessin, son père l’envoya à l’âge de treize ans à l’Acadé
mie de Parm e. Form é à Parm e par un sculpteur et dans 
le dessin par l'abbé Peroni, et étudiant à l’Académie pen
dant 10 ans, il se distingua dans la décoration architec- 
tonique. En 1770 il est chargé pa r Ferdinand III de Tos
cane d’exécuter des statues pour la villa royale de Poggio 
Imperiale, près de Florence. Il dirige ces travaux pendant 
quelque temps, puis les laisse à son frère Grato et à des 
disciples de l’Académie de Parm e et en 1772 il part pour 
Rome afin d’y étudier les m onum ents de l’antiquité et de 
la Renaissance. En 1772, Giocondo prépare les projets 
de restauration de la galerie du château ducal de Man- 
toue ; avec Carlo Vanvitelli il travaille à Naples à la déco
ration de l’église de l ’Annonciade. En 1774 il est appelé à 
Milan par le célèbre architecte P ierm arin i, et est chargé 
de la decoration intérieure du palais royal de Milan, cons
tru it  par P ierm arin i, et qui, satisfait de son travail, 
finit par lui confier toute l ’œuvre décorative. La grande 
salle était term inée en 1776 ; ce prem ier exemple de dé
coration de style classique très pur suscita l ’enthousiasme 
dans les familles nobles de Milan, qui firent décorer leurs 
palais dans ce style. En 1775 Albertolli est rappelé à Flo
rence et y prépare les dessins et les modèles pour le 
palais granducal, dont il confia l ’exécution à son frère 
Grato et ren tra  à Milan. Giocondo joua un des prem iers 
rôles dans la fondation de l’Académie des beaux-arts de 
Milan, par M arie-Thérèse. De 1776 à 1812 il y fut pro
fesseur d’a rt décoratif et conserva ce poste malgré les 
changements du gouvernem ent. Cette activité comme 
professeur ne l’empêcha point de décorer de 1775 à 
1779 la nouvelle villa im périale de Monza ; de faire les 
dessins pour la décoration des palais du prince de Bel- 
giojoso, des m arquis Casnedi et Arconate, du comte 
Greppi ; de construire, toujours dans le style classique, 
la façade du palais Melzi au Corso di Porta Nuova, la 
villa Melzi et la chapelle su r le lac de Còme et d'en exé
cuter la décoration. Dans la villa de Moncucco du comte 
Andreani, il reconstruisit, avec le même matériel, une 
chapelle, vrai bijou d’art classique, qui existait aupara

vant à Lugano. Les œuvres de Giocondo sont innom bra
bles et il travailla jusqu 'à  un âge très avancé. En 1812 
une maladie des yeux le força de qu itter l’enseignem ent 
à l’Académie ; dès lors il jouit d’une pension royale. Il fit 
encore le dessin du m aître-autel de l’église de Saint-Marc 
de Milan, une foule de dessins de candélabres, de m eu
bles, etc., une partie  de la décoration de l’arc de la paix 
à Milan. Comme peintre il laisse une Madone à  l ’église de 
Saint-Roch à Milan. Giocondo a eu le mérite d’être revenu 
l'un  des prem iers au style classique ; il exerça une in 
fluence très heureuse, très intense et très étendue sur 
l’a rt par ses travaux et ses publications : O rnam enti d i
versi (24 planches, 1782) ; Alcune decorazioni d i nobili 
sale (publication de 22 planches, 1787); M iscellanea per  
i giovani studiosi del disegno  (20 planches, 1796) : Corso 
elem entare d ’orn a m en ti architettonici (1805). Elle se lit 
sentir même en France, en Allemagne, en Russie et en 
Amérique. Avec David, il est le grand propagateur des 
idées et de l’a rt classiques. Il n ’est pas étonnant qu’il 
ait joui d ’une grande considération ; en 1805 le gouver
nem ent royal de Milan l’envoya à Paris représenter l’Aca
démie des beaux-arts aux fêtes du couronnem ent de Na
poléon Ier. En 1807 il est nommé membre de la Commission 
de la décoration publique de la ville de Milan. Il fut 
mem bre d’honneur des Académies de S. Luc à Rome, de 
Florence et de C arrare. Retiré de l’enseignement, il con
tinua cependant à  faire partie du jury des grands con
cours. Giocondo a une statue au palais de la Brera à Milan, 
au Palazzo Civico à  Lugano. Il est en terré au cimetière 
de Porta Garibaldi à Milan où se trouve une belle in s
cription funéraire. Le 23 janvier 1768 il avait épousé 
M arthe-Catherine Degiorgi de Bedano, qui lui donna un fils 
et cinq filles. — Somazzi : Cenni biografici del Cav. 
Giocondo A lberto lli , Bellinzone 1883. — Oldelli : Diziona
rio. — A llgem . Lexikon. — Bianchi : A rtis ti Ticinesi. — 
W eiss : Die tessin. Landvogteien. — Lavizzari : Escur
sioni. — B Stor. 1884 et 1888. — Monti : A tt i  III. — 
Cantù : Storia  della c ittà  e diocesi di Como. — Baroffìo : 
Storia  del Cantone Ticino. — Vegezzi : Esposizione sto
rica. — S K L . — 6. Louis, * 1750, f  à  Milan le 6 avril 
1843, prêtre, de Bedano, lìls du n° 1, professeur au Sémi
naire de Còme, et de 1774 à 1780, au gymnase de 
Brera, à Milan ; pendant trente ans ami et collègue de 
Parin i. — 7. J a c q u e s ,  * à Mugena (au-dessus de Bedano) 
en 1761, f  à Milan le 8 janvier 1805, neveu du n» 5. En 
1773 il va étudier à Parm e où son père avait un atelier de 
m arbrerie  ; en 1780, à  l’Académie de Milan où il suit les 
cours de Pierm arini et de son oncle Giocondo. Inspecteur 
général des travaux publics dans les districts cisalpins 
de Padoue, Rovigo et Adria, il est spécialem ent connu 
par son activité de professeur au Sém inaire et à l ’Uni
versité de Padoue, 1790, et à Milan, 1798, où il succéda à 
Pierm arin i. En 1798 Jacques, avec sept autres profes
seurs, avait été privé par le gouvernement autrichien de 
ses charges. Il revint à Milan où il succomba d’un coup 
d’apoplexie. L ’académie de Brera lui éleva un monument. 
— 8. R a p h a e l ,  * à Bedano en 1770, f  à Milan en 1812, fils du 
n° 5, dessinateur, graveur et peintre. Il fut adjoint de son 
père à  l ’Académie de Milan et dessina et grava un grand 
nom bre de planches pour la Miscellanea per i giovani 
studiosi del disegno de son père. Il travailla aussi aux séries 
de gravures de son cousin Ferdinand. Il grava lui-même le 
portrait de Pierre Moscati et un Saint-Joseph, de Guido 
Reni. — 9. F e r d in a n d  * Bedano le 11 nov. 1780, f  à Mi
lan le 24 avril 1844, architecte, décorateur et graveur, neveu 
et beau-fils du n» 5, élève de celui-ci à l’Académie de Milan 
où il fut envoyé en 1795. En 1805 il est appelé au lycée de 
Vérone; en 1807 à Venise, su r l ’invitation du célèbre Mos
cati, alors directeur de l’instruction publique, comme pro
fesseur à l’école des Beaux-Arts, que l ’on venait de fonder. 
E tant à  Vérone il dessina les meilleures constructions de 
Sanmicheli et il publia en 1815 ces dessins sous le titre  de 
Porte di città e d i Fortezze di Michel Sanm icheli archi
tetto del X V I  secolo. En 1812 il succède à son oncle à 
l’Académie de Milan. A cette époque il essaya de la 
gravure et fit la p lupart des planches composant le gran
àiose projet du Foro Bonaparte  publié par l ’architecte 
Altolini ; par ordre du garde des sceaux de Napoléon, 
le duc Melzi d’Evilvenne, il exécuta le sceau et les armes 
du gouvernement et des familles milanaises anoblies
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par Napoléon : il en lit un registre  qui est conservé 
aux archives de S. Fedele de Milan. Comme architecte, 
il travailla à Milan, Vérone et Venise; en 1824 il s’éta
blit à Gênes où il fit des constructions de style clas
sique ; il dessina les m aîtres-autels en m arbre  des églises 
d’Agno (1829) et de Sonvico et le m onum ent du duc de 
Lodi dans la villa Melzi sur le lac de Còme. A Milan, il 
constru isit la façade du palais du comte Paolo Faverna ; 
à Casalino Novarese, l’église : il lit de nom breux m onu
m ents funéraires, en tre  au tres celui de Mgr Stanislao 
Faverna de l’église d’Arconate. En 1824 il publia le vo
lume in-folio Fregi del Foro troiano, contenant des des
sins rapportés de ses voyages à Rome, Naples et Pompeï. 
11 fut m em bre correspondant de p lusieurs Académies et, 
avec Dom inique Moglia, est considéré comme le père de 
la décoration italienne m oderne. — 10. F i d è l e ,  * à Be
dano 1789, f  Monza le 21 février 1832, peintre-décorateur. 
Elève de l ’Académie de Venise sous Dorsato, il acquit une 
grande perfection dans le grotesque à la m anière de R a
phaël. En 1812, il se rend à Milan et y décore plusieurs pa
lais ; il laisse aussi une salle de bains très richem ent déco
rée dans le palais royal de Monza. — 1 1. C h a r l e s ,  capitaine 
en 1799 de la prem ière compagnie du contingent de l’élite 
luganaise. Lors des troubles et des révoltes de 1799 contre 
l’Helvétique et contre la dom ination française en Suisse, 
Carlo fut envoyé avec sa compagnie en aide au gouverne
m ent central. S’étant arrê té  dans sa m arche à Airolo. 
il est désarm é avec ses hommes par les gens d ’Airolo et 
de Quinto et finit par être  consigné comme p risonnier aux 
troupes autrichiennes qui avaient envahi le Tessin. — 12. 
G io c o n d o ,  sculp teur contem porain, de Torricella. Il ex
posa deux œuvres à Zurich en 1883: I l  biricchino  et la 
M elancolia. — 12. G io c o n d o ,  * à Bedano le 28 sept. 1870, 
architecte. Il ém igra en Argentine où, en 1893, il fut nom 
mé p rem ier architecte au bureau des travaux publics de 
Buenos-Ayres; 1919. — B Stor. 1884,1888, 1893,1905. — 
W eiss : Die tessin. Landvogteien. — Lavizzari: E xcu r-  
sioni. — B ianchi: A r tis ti  Ticinesi. — Monti : A t t i l l i .  — 
Oldelli : Dizionario. — A L B K . — S K L . [D r T r e z z i n i .]  

A L B E R T O L L O ,  I)E B e l l i n z o n e ,  cité en 1471 parmi 
les artistes qui travaillaient au Dôme de Milan. — A llgem . 
L exikon . [D r T .]

A L B E R T U S ,  m onnaie d’or, simple et double, frap
pée vers 1620 par Albert, archiduc d’Autriche et duc de 
Bourgogne ; elle est tarifée le 11 mai 1620, dans les A S I. 
V, 2 p. 127. — Voir Schneider: H andw örterbuch der ge
sam ten  M ünzkunde, p. 15. [E. H.]

A L B E R T U Z ,  doyen de Lucerne en 1168, fut le p re
m ier doyen authentique du chapitre  des prêtres des 
W aldstätten. |p . x . W.J

A L B E U V E  (C. Fribourg, D. Gruyère. V. DGS). Corn, 
politique et scolaire, paroisse. Aussi loin que l ’on peut 
rem onter dans l’histoire, le territo ire  d’Albeuve appa
ra ît comme distinct du comté de Gruyère : peut-être est- 
ce une donation très ancienne faite par les comtes à 
l ’évêque de Lausanne. Toujours est-il qu ’au XIe siècle, 
Albeuve changea de propriétaire  : Hugo, évêque de Lau
sanne, donna ce village, en même temps que Riaz et 
Crans (près Nyon) au chapitre de la cathédrale ; dans un 
acte de 1200, il est même spécifié qu’Albeuve appartenait 
uniquem ent au C hapitre et au prévôt : le doyen et l ’évê
que n ’y avaient aucun droit. En 1291, nouveau change
m ent de possesseur : par acte du 6 août de cette année, en 
effet, l’évêque Guillaume de Champvent céda au Chapitre 
son droit de patronage sur les églises de Pontareuse et 
d ’Ependes, en tre  autres choses, et reçut en échange les 
droits que possédait le Chapitre et le prévôt su r les égli
ses de Riaz et d ’Albeuve, certains biens à Vuadens, ainsi 
que la forêt de Voucens (Bulle). — Après la conquête du 
Pays de Vaud par les Fribourgeois, en 1536, Albeuve, de 
même que Bulle, Riaz et la Roche, dem eurèrent la pos
session de Fribourg  qui, dès lors, se considérant comme 
successeur de l’évêque, se réserva le droit de procéder à 
la nom ination des curés. Albeuve fit alors partie, non 
point du bailliage de Gruyère, mais bien de celui de 
Bulle, de même que les autres terres épiscopales m en
tionnées plus h a u t;  en 1561, par exemple, on donna 
l’ordre au commissaire des extentes de faire des grosses 
particulières pour Albeuve et Bulle. La position excentri
que d’Albeuve, au m ilieu des terres du comte de Gruyère,

n ’alla pas sans susciter certains em barras. En 1200, par 
exemple, eut lieu un arrangem ent entre les comtes et le 
Chapitre de Lausanne, arrangem ent par lequel les comtes 
abandonnaient au chapitre  leurs possessions à Albeuve et 
à Riaz. En 1237, nouvelle difficulté, entre Rodolphe III et 
le Chapitre, au sujet d’un certain  nom bre d’hommes rele
vant de celui-ci qui avaient épousé des Gruyériennes du 
comté. Pour prévenir tout ennui dans la suite, on décida 
que les femmes du comté qui épouseraient des sujets du 
chapitre, soit à Albeuve, soit ailleurs, appartiendraien t à 
celui-ci, elles et leur postérité, et vice-versa. En 1370, 
au tre  difficulté encore entre Rodolphe IV et l’évêque 
Aymon de Cossonay, relative aux limites d ’Albeuve : la 
question fut réglée par une sentence arbitrale .

Albeuve, A lba  aqua  dans tous les documents latins du 
moyen âge, devait être jadis un assez gros village. Le 
te rr ie r  de 1339, rédigé pa r le notaire Raymond Bonediei, 
m entionne un  certain  nom bre de familles qui se sont 
presque toutes éteintes dans la suite : Tavernier, de la 
C harrery (actuellem ent C harrière), Darberg, W adens, 
Riboley, W illy, de Cuves, Cugnieu, B ruetin , de Gex, 
Pappiod, Baud, Mermilliod, etc. Le 20 ju illet 1876, pen
dant le t ir  fédéral de Lausanne, le village fut ravagé par 
un form idable incendie qui, en deux heures, brûla plus 
de 160 maisons, l ’église, la cure avec les archives et les 
registres d ’état civil. La paroisse d’Albeuve est très an
cienne : elle existait déjà au XI» siècle ; probablem ent 
fut-elle détachée de celle de Bulle vers le Xe siècle. 
L’église paroissiale a été reconstruite , et consacrée le 18 
septem bre 1883. En 1623, les frères Pierre et Antoine 
Beaud fondèrent la chapelle des Sciernes, où le vicaire 
d’Albeuve devait dire la messe trois fois par sem aine en été 
et deux fois en hiver. — Dellion : D ictionnaire des p a 
roisses I, p .sqq . LPaul Æ b i s c h e k .1

A L B G A U  ( A L B E G A U ,  A L B I G O U V E ,  A L P E -  
G O V E ) .  Ancien comté dans l’actuel Grand Duché de 
Bade, su r la rive droite du R hin, lim itrophe de l ’Argo- 
vie. Il est m entionné pour la prem ière fois en 781 et 
pour la dernière en 1120. Plusieurs comtes de l ’Alb- 
gau furent en même temps seigneurs en Suisse. Ainsi 
U l r i c h  (780-804) fut aussi comte de Thurgovie ; C h a d a -  
l o c h  (891) adm inistra  la Basse-Argovie ; L iu t h o  (929) était 
comte du Zurichgau, 924-952, et avoué du chapitre de 
Zurich. D’autre  part, on compte parm i les landgraves de 
l’Albgau, Rodolphe de Lenzbourg au XII» siècle. — Voir 
G. T um bült: Die G rafschaft des A lbgaus (dans ZGOR  
nouv. série VII). — Bader, dans divers tomes de ZGOR. 
Sur d’autres A lbgau  souabes voir Stalin : W ü rtt. Ge
schichte  I, 279 s. Le nom est d’origine incertaine ; A lb  
nom du Ju ra  de Souabe et de plusieurs rivières ; voir Förs
tem ann I I 1 47. [F. W.]

A L B I  ( B la n c ) .  A. C an to n  de G enève. Nom de plu
sieurs familles ayant vécu à Genève dès le XVe s., origi
naires de Saint-Gall, de Vaud, de Savoie. Divers m em 
bres de ces familles furent reçus bourgeois, quelques-uns 
rem pliren t des charges publiques. P i e r r e ,  syndic en 1376. 
— Voir Genève AE. — Covelle: LB . — Grivel : Liste  chro
nologique des syndics. [ H -  d 'A . ]

B. C a n to n  d e  V a u d . Nom de nom breuses familles 
vaudoises qui donnent à Lausanne des chevaliers et des 
chanoines au XII« s., à Vevey le jurisconsulte G irard 
Albi au XV« s., à Aigle et Villeneuve, des curés d’Aigle, 
des chanoines de Saint-M aurice et de Sion ou Monljoux 
XIV« et XV« s. [M. R.]

A L B I ,  A L B U S ,  H e n r i ,  de la famille des seigneurs de 
La Tour, possédait à Granges et environs de grandes p ro
priétés. Il avait épousé Aymonde, fille du vidame Guil
laume d’Anniviers. Dès le 1er décembre 1239, il paraît dans 
les documents en qualité de gentilhomm e et dès le 17 ju il
let 1252 de chevalier de Granges. En politique, Albi 
joua un certain  rôle. A plusieurs reprises il est nommé 
à côté des seigneurs du pays, de l’évêque de Sion et à la 
tête de la noblesse de la contrée; ainsi dans l’alliance 
conclue le 17 ju illet 1252, par l ’évêque Henri I=r de Ra- 
rogne avec Berne, dans les traités que le même évêque 
signa avec P ierre  de Savoie les 5 septem bre 1260 et 27 fé
vrier 1265, etc. Il paraît pour la dernière fois dans les 
documents le 6 m ars 1278. — Gfr. I et II. [D. I.]

• A L B I C I N I  ( F r a  V a le r ia n o  d a  F o r t i )  *  à Forti 1753, f  
1832, de la famille des m arquis Albicini. Après une vie
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aventureuse, il se re tira  en 1817 à l'erm itage de Saint- 
Bernardo, au-dessus de Cornano, où il vécut saintem ent 
et dans la pénitence. Grand ora teur, il tin t, à p a rtir  
de 1821, p lusieurs missions au Tessin et en Italie. — 
B Stor. 1893. — Borrani : Ticino Sacro. — Monti : 
A t t i l l i .  [D 'T .l

A L B I E Z  ( A lb ie t z ,  A lis u tz ) ,  P i e r r e *  à Faulenfürstl787, 
de Tiefenhäusern (Forêt-Noire), fils de Michel et de Libe
ra ta  Bürgerin. Son père, m archand de fer, vint se fixer 
à Fribourg vers la fin du XVIIIe siècle, où P ierre  fut 
élevé. Ce dernier fut naturalisé Fribourgeois en 1826, 
bourgeois d’Ueberstorf. P ierre  épousa la même année 
Suzanne-Anaïs-Célestine-Clémence Julian , de Nîmes. En 
1806, il s’engagea au service de F ran ce ; en 1810, il fait 
la campagne d’Espagne, où sa bravoure lui vaut les galons 
de sergent-m ajor ; puis il fait la campagne de Russie, il 
est blessé à Polotsk. 1815, sous-lieutenant des voltigeurs 
à Fribourg ; 1821. à Foix, capitaine-adjudant-m ajor dans 
le régim ent de Steiger ; en 1828, créé chevalier de la Lé
gion d’honneur et chevalier de St-Louis ; 1831. à Nîmes. 
Après son licenciem ent, il revint à Fribourg: 1837, il fait 
partie du Conseil de guerre, lieutenant-colonel, comm an
dant de gendarm erie; 1815, adjoint de l’inspecteur général 
des troupes cantonales, instructeur en chef de l ’infanterie 
fribourgeoise. En 1817, s’é tant distingué au service du gou
vernem ent conservateur, il fut destitué par les radicaux. 
Albiez m ourut le 25 mai 1852. Il a publié : E x tra it  du  
règlement, sur le service des troupes dans les places et 
en campagne, à l’usage des officiers... et caporaux  
d ’infanterie, Paris 1825. — Voir aux AE de Fribourg. 
Doss, individuels A, Albiez ; Tobie de Ricmy : Recueil de 
généalogies, pl. 23. — IT.de Schalter: Hisloire des trou
pes suisses au  service de France, p. 305-421 dans A SM  F 
IIl. — A. Maag : Gesch. der Schweizer. Trupppn in franz. 
D iensten, p.82, 304,814. — Catalogue de la Bibi, économi
que de Fribourg ,p . 69. — Gazette de Fribourg  1852, n» 64. 
— Le N arra teur fribourgeois, 1851, n» 65 — A nnua ire  
officiel du  Canton de F ribow g , 1838 et s. [ R æ m y . ]  

A L B I N ,  A p o l l in a ir e ,  conseiller d’état et médecin de 
la cour de Russie, 1773-1830. Fils de parents pauvres, 
originaire de Tersnaus dans le Val de Lugnez, le jeune 
garçon, fort doué, eut à surm onter les plus grandes dif
ficultés avant de pouvoir en tre r à l ’école du couvent de 
Pfâfers et d’être reçu, en qualité de fu tur curé, dans 
l ’Alumneum grison à Dillingen. Cependant une aversion 
intim e pour la théologie et une m aladie de poitrine l’obli
gèrent à abandonner ses études. Une tante riche et deux 
Messieurs von B lum enthal, d'Obercastels, s’intéressèrent 
à lui et lui avancèrent l’argent nécessaire aux études de 
médecine. A Vienne, il fut bientôt l’élève favori du cé
lèbre Pierre F rank qui pu t abandonner à cet étudiant 
consciencieux et intelligent, du ran t la dernière année de 
ses études, une partie  de son activité policlinique. Ayant 
obtenu quelques guérisons rem arquables parm i des pa
tients de la haute noblesse, le prince russe W olkonsky, 
qu’il avait soigné, l’engagea comme médecin personnel. 
A Moscou où il avait suivi le prince, il se lit bientôt une 
grande clientèle et devint plus tard  médecin du prince 
Galizin à Pétrograde. In trodu it par ce dernier dans le 
monde de la cour, il se vit confier plusieurs missions im
portantes par l’Em pereur Alexandre Ier qui pour lui témoi
gner sa reconnaissance, le nomma Conseiller d’Etat et mé
decin delà cour. D u ran tl’hiverl812-1813, Albin soigna des 
m illiers de blessés russes et français dans les hôpitaux de 
Moscou. En 1829 il voulut ren tre r  avec sa famille dans 
sa patrie pour y passer les dernières années de son exis
tence. Mais en 1830 le choléra éclata à Moscou et l’em 
pereur lui confia la direction de trois des hôpitaux 
les plus im portants de la ville. En octobre, le mal l’at
teignit aussi et l ’emporta en quelques heures. — Voir
A. Sprecher: Gesch. der R epubl. der Drei B ünden  II, 
p. 492-93. [L. J ]

A L B I N E N  (C. Valais, D. Loèche. V. DGSJ. Com. 
politique com prenant les hameaux de Tschinjeren, Ru- 
lies, Cudry. Planedry, B oruri, Dorben, Dieten et Zerdalen. 
Cité en 1264 Arbignon, en 1336 A lb ignon  (G fr. II), 
c’était p eu t-ê tre  un  domaine des nobles d’Arbignon 
(voir ce nom). Les hameaux et les terres portent pres
que tous des noms rom ans ; la langue allemande n ’a 
pas dû être employée à Albinen avant le XVe siècle. Albi-

nen appartenait à la paroisse de Loèche ju sq u ’en 1737, et 
constru isit son église en 1739. Habitants : 1798, 226 ; 
1910, 359. Les registres de paroisse datent de 1853 (?).
— Voir J. Zimmerli : Die Sprachgrenze im  W allis, Bàie 
1899. [L. Mr.]

A L B 1 N E U S .  V o i r A u B I G N É .
A L B I N I ,  J o a c h im  ( J a c q u e s ) ,  abbé d’Engelberg de 

1694-1724, était fils d’un maçon du Maienthal, un 
« homme corpulent et puissant », selon le chroniqueur 
Biinti du Nidvvald. Il ne s’agit pas du Maienthal du can
ton d’Uri, mais du val Maggia dans le Tessin, où, dans 
cet îlot linguistique allem and qu’est le village de Bosco, 
se trouve encore la m aison paternelle d ’Albini. Ses pa
rents sont Jean et Anna im Herd. Le père habitait vers 
1685 à Einsiedeln, probablem ent re tiré  des affaires; ce
pendant, il s'occupait beaucoup à celte époque de l’ex
pédition de reliques des catacombes, de Rome à En
gelberg, Frauenfeld et à Bosco son village natal. Son 
fils, le fu tur abbé Joachim , naquit le 22 mai 1666 ; en 
1687 il est m oine à Engelberg, 1690 prêtre  et en 1694, 
é tant le plus jeune des prêtres, il devint abbé. Il est 
rangé parm i les plus capables des abbés qui ont di
rigé cette maison religieuse, tan t pour les soins qu ’il 
apporta au progrès de la vie spirituelle que pour son in 
telligence dans l’adm inistration . Il brilla au m ilieu de ses 
frères pa r sa vie ascétique, fut pour eux un exemple et 
devint, selon le témoignage de son contem porain, le P. 
Ildefonse Straum eyer, l’abbé «en toute chose et de tous ». 
Il encouragea les études et les recherches scientifiques 
par l ’achat pour la bibliothèque d’ouvrages nom breux 
qu'il m unit de son ex-libris, il orna la sacristie de pièces 
d’orfèvrerie de valeur qui ont été conservées pour la plu
part. En qualité d'économe, il continua avec l’Italie le 
commerce assez im portant de bétail et de fromage, p ra 
tiqué par ses prédécesseurs. Son compatriote Brunnez, 
de Bosco, lui servait de secrétaire-correspondant et le 
m aître-from ager C hristian Cattonich ou C atlani, origi
naire de Tavetsch (Grisons), à Engelberg, était chargé 
des expéditions. L ’abbé Joachim  projeta la reconstruction 
totale du couvent d’Engelberg. composé de constructions 
de tous les siècles, et éleva dans ce but en 1722 le gros 
bâtim ent servant à l’économie ru rale  qui lim ite la cour 
du m onastère au Sud et à l’Ouest ; il devait servir d’hab ita
tion à la famille religieuse du ran t la période des travaux. 
Cependant l'abbé ne devait pas pouvoir m ettre ses pro
jets à exécution : il m ourut le 11 juillet 1724 après une 
activité adm inistrative de trente années. Mais il avait 
posé les bases financières pour la reconstruction du mo
nastère actuel qui se fit après l’incendie de 1729. Joachim 
lit don à l’église paroissiale de Bosco du corps de saint 
Théodore, m artyr, et de nombreux objets de valeur. Les 
arm oiries  d ’Albini portent un lion issant avec un B en
tre  les pattes. Une grille de fer avec ces armes doit se 
trouver à Genève. Le po rtra it à l’huile de Joachim  se 
voit dans la salle de réception du couvent. Son suc
cesseur, Emm anuel Crivelli, paya, en février 1739, 133 
florins au lieutenant et peintre François-Jean auf der 
Maur, de Schwyz, pour ce portrait et d’autres peintures ; 
il reçut ensuite en don g ratu it du «fils du peintre 
T huring» , un second portrait de Joachim , peut-être une 
copie du prem ier. — Voir A lb u m  Engelbergense, 1882.
— R .D urrer, dans Rahn : S ta tis tik  Schweiz. K u n std en k
m äler : Unterwalden. — E. A. Stückelberg : Geschichte 
der R eliquien  in der Schweiz, 1902. — R egesten  1145-1157, 
1158, 1162, 1166 et 1168. — Dr P. Ignaz Hess: Der K los
terbau in  Engelberg  (Jubiläumsgabe, 1914). — B orran i: 
Ticino sacro. — Oidelli : Dizionario. — Monti : A tti
I V ,  [ P .  I g n a z  H e s s .]

A L B I N N A ,  A L B U N A ,  etc. Nom prim itif, d 'origine 
celtique, de la rivière et de la ville d’Aubonne (Vaud). 
Voir A iib o n n e . Cité dès le Xe siècle. _ [M- R.]

A L B I N U S .  Nom latin de Nicolas W yss (voir Journal 
de Bullinger, éd. Egli, p. 41). [E.H.]

A L B I S  (latin Mons Albis) (C.. Zurich. V. DGS). Chaîne 
de m ontagne com prenant jadis 1 ’lietiiberg; la partie nord 
porte lesnom s de Alhishof, Albis (gütli)et Albisrieden, tan 
dis que l’on réserve aujourd’hui plus spécialem ent le nom 
d’Albis pour l ’extrém ité sud de la chaîne : le passage de 
l’Albis et le territo ire  et les fermes qui s’étendent de là 
ju sq u ’aux gorges de la Sihl. Le nom est probablem ent
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d’ime m anière quelconque en rapport avec Alpes : mhd. 
albe (ahd. alpa), en allem and suisse encore prononcé en 
partie avec b, aussi bavarois A lb ’n , A im  « alpage, alpe» ; 
com parer aussi A lb inen , nom d’un haut village de m on
tagne dans le Valais ; un mot alb « m ontagne, hau teur» , 
est probablem ent d ’origine pré-indogerm anique et est 
répandu comme noms d ’endroits dans l ’Europe occiden
tale : A lbion, irlandais A lba , Ecosse, italique A lb a ; 
noms de villes situées à une grande altitude, A lbum us, 
montagne dans la Lucanie ; en nhd. la signification de 
m ontagne est encore conservée dans la « rauhe Alb ». 
avec le son p rim itif  ; voir W eigand : Deutsches W B :' 
p. 43 h. — A. W alde : Latein , e tym . WB°- 1910, p. 23, 
28, sous albus, A lpes. C. T iirst écrit A lp is  dans sa

nos jou rs. Ainsi le hameau de Medikon (Stallikon) ne 
compte plus qu’une m aison d’habitation ; les m étairies 
Schnabelberg et Jäger (Langnau) étaient déjà désertes au 
XVIIIe s. La vigne que l ’on trouvait encore au m ilieu du 
XVIIIe s. à Unter-Albis, à 600 m. d ’altitude, a dim inué du 
liane Sud-Est de l’Albis ces derniers tem ps. — Voir aussi 
Ebel : A n le itu n g  die Schweiz zu bereisen, Il 1809, p. 23- 
28. Le passage de l ’Albis, point stratégique souvent m en
tionné dans l’histoire m ilitaire, a été occupé en 1799, 
entre les deux batailles de Zurich, par le général Masséna 
(F. Becker : Die Ì . Schlacht bei Zurich, p. 84). Il existe, du 
cartographe II.-C. Gyger, une jolie petite carte de l ’Albis, 
du XVIIe s., avec les arm oiries du bailliage de Knonau (AE 
Zurich, I L 1152). — Voir Ed. Attenhofer : A Ibisbriefe,\8ÿ0,

La chaîne de l'A lbis. R eproduction  d’une partie de

Descriptio de s itu  C onfœ deratorum  (QSG VI) ; A lb isi, 
dans Geographus B avennensis  IV 26; 820, m ons A l
bis ; 853, m ons qui A lb is vocatur. Sur la crête de 
l ’Albis il y avait tro is châteaux-forts : 1. l’Uetliburg, re 
fuge préhistorique et poste de garde rom ain ; au moyen 
âge château des barons de Regensberg, d é tru it en 1267 
ou 1268. —2. Baldern, château im périal et de bailli royal. 
Suivant la tradition , il au rait aussi été détru it dans le 
combat contre les Regensberg. Le château élevé et solide 
que cite Vitoduran su r l’Albis près Zurich (C astrum  ex- 
celsum  et f irm u m  in  m on te  dicto A Ibis prope Thuregum ) 
doit être plutôt l’Uetliburg. — Voir Turicensia  1891, 
p. 32. — 3. La Schnabelburg, propriété  des barons von 
Eschenbach-Schnabelburg, fut détru ite  en 1309 par les 
ducs d ’Autriche (Z T 1894, p. 128). Sur le versant Est de la 
m ontagne se trouvaient les châteaux de Friesenberg et Ma
negg ainsi que le petit couvent de femmes de M arienberg ; 
su r le versant Ouest, le château des barons de Sellenbüren. 
Suivant A. Schoch : Beiträge zur Siedelunqs- u . W ir t
schaftsgeographie des Zürichseegebietes (1917), les éta
blissements les plus élevés su r l ’Albis et le nom bre de 
leurs habitants ont dim inué ou même disparu de 1634 à

la  carte M urer de 1560 (B ib liothèqu e N ation ale).

tirage à part du Stad tbo te  (avec de courtes notices géo
graphiques et historiques su r l'Albis). — Gottlieb Binder : 
Der Uetliberg u. dieA lbiskette(avec  carte) dans OrellFüss- 
l i ’s W anderbilder  n° 339-340. — [H. W eber] : Der A lbis. 
E in  Gedicht in  H exam etern . Zurich, 1842. — J.-G. Heer: 
B ilder vom  A lbis, 1897. — 2 panoram as par II. Keller (1809) 
et M. Hüni(1902); voir Bibliugr. Landeskunde  II a. p . 479. 
La section Am Albis du C. A. S. fut fondée en 1897, com pre
nan t des m em bres du district d’Affoltern. (F . H ecu .]

A L B I S  (C. Zurich. V. DGS). Hameaux et fermes. I. 
H i n t e r - ,  M i t t l e r - et O b e r -A lb is  ou B r u d e r - A lb is ,  de la 
Com. Hausen. II. U n t e r - ,  O b e r - et H i n t e r - A lb i s ,  et l’an 
cienne Com. civile Albis, de la Com. Langnau.

I. Ces fermes s’appelaient autrefois R a t t l is r e r g , dési
gnation qui se rencontre encore dans la carte du canton 
de Keller, de 1831 (Ober- et Unter-Rattlisberg). En 1189, 
le pape Clément III confirma au couvent de Muri la 
possession du domaine Batolfesperc. En 1255 les habi
tants de la m ontagne B athelsperc  reçuren t l’ordre d ’as
sister aux trois grandes fêtes de leur église-mère à Baar, 
mais d’aller au culte au couvent de Cappel. En 1260, 
l’abbaye de Muri rem it en fief héréditaire  ses possessions
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dites Ratholtsperch  à l ’abbé de Cappel et les serfs qui en 
dépendaient, parm i lesquels les intendants de Ratolsperch, 
au couvent de Cappel. Sept ans plus tard , les nobles de

Schnabelburg vendirent aussi à Cappel l ’avouerie de 
leurs possessions su r la montagne dite Ratolsperch ; la 
dîme de ces terres passa à l’Abbaye en 1288. Le nom de 
Bruderalbis fut porté du XVIe au XIXe s. par les fermes 
de Ober- et U nter-R attlisberg à cause de la famille B ra
der (Bullinger : R e fo rm .-  Gesch. I p. 279). Sur la carte 
de Gyger, 1667, le nom de Bruderalbis se trouve entre les 
deux ferm es.

II. Dans la banlieue de Langnau se trouvent les ha
meaux de Unter-, Ober- et Hinter-Albis su r la route de 
l’Al bis. Jusqu’au m ilieu du XIXe s., il existait une com
mune civile Albis. Les tables de population 1634-1910 des 
3  hameaux se trouvent dans A. Schoch : B eiträge... des 
Zürichseegebietes, Tableau VII.

Le haut du passage, où se trouve l’ancienne auberge du 
Cerf à côté de la nouvelle ziim  W indegg, s’appelait zur 
Buchen  déjà au XVe s. (Brennwalclchr. II, p. 85 et cartes 
de Murer et de Gyger). Après la bataille de Cappel, les Zu- 
ricois se réu n iren t sur l’Albis à zur B uchen, y reçurent 
des renforts, mais se re tirèren t sur B rem garten (Bullin
ger : R eform .-G esch. I l l ,  p. 104). — En ju illet 1799, le gé
néral Masséna avait là ses quartiers (vue de l’auberge 
dans Z W C hr  1901, p. 320). Il y avait déjà en 1547 un éta
blissement de bains sur l’Albis ; en 1643 une société de 
tir, qui comptait 127 m em bres en 1708, y fut fondée. Le 
pasteur de Thalwil devait ten ir le catéchism e sur l ’Albis 
avant la construction de l'église de Langnau ; il recevait 
un cheval pour cela.

La veuve du colonel von Escher-von Meiss construisit 
en 1871 une villa entre Ober- et Mittler-Albis, dont sa 
Mlle, le délicat poète Nanny von Escher, fit le rendez
vous des amis de la littéra tu re  et de l’histoire (ZW C hr. 
1908, p. 294-295 avec vue). Ses recueils de poésies, Ge
dichte. Frauenfeld, 1895, et M eine F reunde, Zurich, 1917, 
contiennent plusieurs morceaux se rapportan t à l ’Albis. 
Un m onum ent com m ém oratif des batailles de Zurich de 
1799, 1e I'ranzosenbrünneli, a été érigé entre Mittler- et 
Unter- Albis I Attenhofer : Albisbriefe, p. 3 0 ) .  (F. H e g i .]

A L B I S  ( R O U T E  E T  C O L )  (G. Zurich. Voir DGS). 
Deux routes conduisent su r la chaîne de l ’Albis, l’une, 
autrefois peu connue, de Albisrieden à Birm ensdorf par 
l ’Unter-Alhis ; l’autre, d’Adliswil à Hausen ou Ivnonau. 
Toutes deux relient Zurich à Zoug et ont joué un rôle dans 
différentes guerres : dans l’ancienne guerre de Zurich 
(Chroniques de Fründ et Edlibach); dans celle de Cappel 
(Bullinger : Reform ationsgesch.) et dans les batailles de 
Zurich de 1799 (W. Meyer : Die '1. u. die 2. Schlacht bei

Zurich. — L. Ilennequin : Zurich. M asséna en  Su isse). 
Pa r suite de l ’ouverture des lignes de chem in de fer 
Zurich-Affoltern-Zoug (1864) etZurich-Thalwil-Zoug (1897), 

le trafic a considérablem ent dimi
nué sur ces routes. Par contre, les 
chem ins de piétons, de l’auberge 
de Baldern dans la vallée de Stalli- 
kon, et par la Schnabellücke sous 
la Schnabelburg, sont très fréquen
tés depuis longtemps. L’ancienne 
route de l’Albis était jusqu’au XIXe 
s. très mauvaise, étroite et dange
reuse pour les voitures. Des éboule- 
m ents et les pluies l ’endommagè
ren t ou la détru isirent à plusieurs 
reprises. Déjà en 1492, les abbés 
de Cappel et Muri ainsi que les ha
bitants de la région furent invités 
à ré tab lir le chem in dévasté par 
l'eau. Après une am élioration en 
1651, la route fut reconstru ite  en 
1744 et 1757-58 ; les comm unes du 
bailliage de Knonau duren t con tri
buer aux frais. La route eut dès 
lors son propre inspecteur et fut 
rendue carrossable.

A la place de cette ancienne 
route, on en constru isit une nou
velle en 1835-38, conduisant en de 
nom breux contours par le col de 
l’Albis, de Wollishofen à Riedm att, 
mais non plus à Türlen. Depuis ju in  
1837, la poste de B runnen utilisa 

cette route ; en 1846, celle de Lucerne passait de jo u r 
par l ’Albis et de nuit par Borgen. Ce service postal 
p rit fin à l'ouverture du chem in de fer d’Afîoltern en 
1864 (M em . Tig. I-IV. — AE Zurich, A kten  V). Dans ces 
dernières années, le chem in longeant la crête de l’Al
bis, depuis l’Uetliberg au col de l’Albis par l’auberge 
Felsenegg (ZW C hr. 1908, p. 130 s.) a été rendu carros
sable. [F. H e g i  e t  E. S t a u b e r .]

A L B I S ,  C h ristian , artiste-pein tre et mem bre de la 
L u x - und  Loyenbruderschaft a Zurich aux environs de 
1520. -  A SA 5, p. 17 et S  K L. [F. H.]

A L B I S ,  d ’. Famille originaire de Milbau en Auvergne 
(France), qui se fixa au pays de Vaud au XVIIIe siècle et 
acquit la bourgeoisie de Pully. A rm es:  d ’azur à un cy
gne d’argent surm onté d’un croissant accompagné de 
deux étoiles d ’argent. [M. R.]

A L B I S ,  v o n .  Nom de familles à Rheinau, Aarau et 
Zurich. A. — 1. E g e lo lfu s , témoin à Bendlikon en 1167 ; 
fait partie de la suite des barons von Eschenbach et 
Schwarzenberg, sans doute en qualité de m inistérial 
(UZ I, n° 319). — 2. Jean de Albis, A luns , Alben, Albizze, 
m inistérial des Regensberg depuis 1271, fut vendu avec sa 
femme en 1294 au comte Rodolphe de Habsbourg en qua
lité de gentilhomme dépendant du château de Balm, près 
Rheinau. 11 avait reçu des barons de Regensberg, pour 
dot de sa femme, la dîme d’église de Egg à Esslingen. 
D 'après les rôles, détenteur de biens hypothéqués par les 
Habsbourg, à Egg, Liebenberg et Oetwil (UZ IV et. VI. — 
Habsburger Urbar II), f  avant 1306 sans enfants. D’après 
le ren tier du couvent, de 1330 environ, les von Albis 
possédaient aussi un Mef noble à R heinau. — 3. F r i t -  
sch iou  Frédéric., bourgeois d’Aarau en 1329, f  avant 1360.

Il scelle en 1343, en qualité 
d ’arb itre , avec un sceau por
tan t une roue de moulin. Il 
laissa deux enfants, Jean et 
Anna, qui devint la femme de 
H enri Æ ppli, de Zurich (voir 
ce nom et aussi concernant 
J e a n  1370, US).

B. — 1. U lrich , ab ou von 
Albis, frère lai au couvent 
de W ettingen de 1248 à 1267, 
ne paraît pas identique à Ul
rich de Schnabelburg, de 

Sceau de Frédéric von Albis même frère lai à W ettingen 
. (23 t'évr. 1343) (Dom. W illi : A lb u m  W et-

V ue du M ont A lb is d’après un d essin  de Fr. S ch m ied , gravé par S ieg fr ied . 
(B ib liothèqu e cen tra le , Zurich).
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tingen te, 1892, p. 6 et 8. — Dom. "Willi : Das Z isterzien
s e r -S t i f t  W ettm gen-M ehrerau, p. 61). — De la famille 
Ab Albis ou Albiser citée depuis 1293 a lle ise li et à Hau
sen am Albis, à laquelle se rattache peu t-ê tre  Frédéric 
von Albis, m entionnons — 2. Rudi, fils de Hans, qui 
reçut en 1399, du couvent de Cappel, le fief « rongea 
à Heisch. — 3. N ic o l a s , son frère (?) et — 4. H a n s , de 
Hausen, tous deux m euniers sur la Sihl, près Zurich, 
furent reçus bourgeois de cette ville en 1401 et 1423. — 
Merz .W appenbuch der S ta d t A arau , p. 325. — UZ 
VI et VII. — AE Zurich, Ausgeschied. Urk. Cappel. — 
B ürgerbuch  I .—Voir aussi A lb isser. [F. Hegi.]

a L b i S B R U N N  (C. Zürich, D. Affoltern, Com. Hau
sen. Voir DOS). Etablissement hydrothérapique su r un 
plateau au pied de l’Albis, entre les villages de Hausen 
et Ebertsw il, le plus ancien de la Suisse, fondé en 1839 
par le D1 W ilhelm  B runner de W in terthour, et dirigé par 
lui pendant 44 ans. La maison fut construite en 1839-40 
et agrandie aux deux ailes en 1842. Le prospectus de 1844,

par le D1' B runner, donne une description du traitem ent 
a l ’eau froide, mais bientôt l’institu t pratiqua aussi les 
autres méthodes hydrothérapiques. En 1843, il comptait 
déjà 143 baigneurs ; dans les années suivantes, le peintre 
Alexandre Calarne, et depuis 1851, R ichard W agner, vin
ren t s’y reposer. — Voir Basler N achrichten  du 3 ju in  
1885, suppl. au n° 129. — H enri Nägeli : Gedichte u. 
E rin n eru n g en ... über das K urleben in  A lb isbrunn , Zu
rich, 1842. — F. Vogel : D enkw ürdigk. S ta d t u. Landsch. 
Zürich  I, p. 45, — Dr E. Paravicini (médecin et p roprié
taire de l'établissem ent depuis 1884) : Die W asserheil
ansta lt A lb isbrunn , 1886. — Julius Studer : A lbisbrunn, 
eine Gesch. Skizze, dans N Z Z  1889, n° 207 et 212. — 
Z W C hr. 1901. p. 167. [F . H. e t  A. M.l

A L B I S E T T I ,  famille anciennem ent à Balerna, qui 
paraît vers 1600 ; au jourd’hui il en existe deux branches, 
dont l'une à Novazzano et l’au tre  à Magliasina. On dit que 
cette famille descend de la famille des Albizzi du Génois 
et du Niçois. P ar les mariages, elle est alliée aux nobles 
V ittadini de Milan ; en effet, un Joseph Albisetti épousa 
une Rovida, descendante des nobles V ittadini et cousine 
de Carlo Cattaneo. Dans la maison qui appartient au 
jourd 'hu i aux Albisetti alla B rasata de Novazzano, naquit 
en 1634 le célèbre architecte Carlo Fontana. — 1. J o s e p h ,  
de la Magliasina, curé de Muzzano, député au Grand Con
seil de 1808-1813. — 2. J o s e p h ,  fils de Pierre et d'Angola 
Fontana. * en 1784 à Brusata de Novazzano, j- en 1881. C’est

lui qui s’allia aux Vittadini de Milan en épousant Rovida. 
— 3. F r a n ç o is , de Ponte-Presa, député de la Magliasina au 
Grand Conseil, de 1803 à 1808, et de 1813 à 1815. — 4. Ch a r 
l e s , fils du n° 2, * à Novazzano en 1833, m ajor des troupes 
tessinoises en 1872 ; député au Grand Conseil de 1877 à 
1885, de 1893-94 et de 1897 à 1902, f  en 1908. — 5. N a t a l e , 
sculp teur contem porain, de Stabio, s’établit à Paris. Les 
quatre statues de la façade centrale de l’Ecole Polytechni
que de Zurich sont de lui. Il exposa régulièrem ent au salon 
de P aris de 1890 à 1893 et de 1897 à 1899. A l ’Exposition 
universelle de 1900, il exposa le groupe M elchthat et son 
fils. Membre de la Commission fédérale des Beaux-Arts en 
1897 et de la Société tessinoisedes Beaux-Arts. — 6. P ie r 
r e , de Novazzano, fils du n° 2. De 1885 à 1892, représen
tant de Chiasso au Grand Conseil ; en 1892, mem bre de la 
deuxième constituante tessinoise. Capitaine et syndic de 
Novazzano pendant 27 ans, -j- 1909. — 7. Ch a r l e s , petit- 
fils du n° 2 et cousin du suivant, * à Novazzano en 
1878 ; inspecteur cantonal des forêts et m ajor d’état- 

m ajor général depuis 1917 ; 
depuis 1919 com m andant du 
bataillon 95. — 8. J o s e p h , 
fils deTrifones, orfèvre en
core vivant, de Novazzano, 
* le 14 mai 1880; d irecteur 
de police à Lugano, com
m andant- m ajor du batail
lon de landw ehr 175 de
puis le 31 déc. 1916. — Voir 
A llgem . Lexikon . — BStor.
1897.— Dotta : 1 Ticinesi. — 
S K L . [Dr Trbzzini-1

A L B I S - G Æ U  ( G E U W ) .  
C irconscription judiciaire 
prévue dans l’ordonnance 
de 1761, com prenant la sei
gneurie de Knonau, les 
bailliages de W ettswil, Bir- 
m ensdorf et W iedikon (et 
le soi-disant. Kreuel de la 
commune d ’Albisrieden et 
les jurid ictions de Ringli- 
kon et U itikon avec Nie- 
deru rdorf qui dépendaient 
des tribunaux de Zurich). — 
Voir R athschreiber- und  
S ch u ld en b o tt-O rd n u n g  de 
1761, p. 177-197, avec la liste 
de toutes les localités qui 
en dépendaient. [ t .  H.] 

A L B I S G Ü T L I  (C. Zu
rich, D. et Corn. Zurich, ju s
qu’en 1892 Com. W iedikon. 

Voir DGS). Vieille auberge et place de tir au pied de 
l'Uetliberg, qui exactement s’appelle Unter (dem ) A l
bis, ou plus simplement im  A lbis. En 1272, l ’abbesse 

: de Zurich vend à Hugues Milcheli une te rre  à Bildfeld 
Unter (dem ) A lbis, et à Honrein [UZ IV, n° 1479). Cet 
Albis à W iedikon se divisa en deux parties, séparées 
par le ruisseau qui descend de Kolbenhof : Grossalbis 
au Sud-Est, et K leinalbis  au Nord-Ouest. (Vögelin : A l
tes Zurich  II, p. 694 et carte  de 1650 environ. — K. Es
cher : Chronik der ehem . Gem. W ied ikon  u. A usser- 
sihl, p. 112). L’auberge d’Albisgütli a donné son nom 
aux installations de tir, qui furent érigées en 1897-98 à 
Grossalbis p a r la  société de t ir  de la ville de Zurich. Ces 
installations furent inaugurées par un tir  cantonal, du 
12-21 ju in  1898. (Voir Fritz Marti : Die Schiitzengèsell- 
schaft der S ta d t Zïirich, 1898, p. 95-101. — Richard 
Ivuder : Die Festbauten a u f  dem  A lb isgü tli dans E idgen. 
SchüIzenfestzeitung  1907, n° 1, avec vues et plan. — 
Z W C hr. 1899, n "2 8  et 30 ; 1907, n°* 27-30 ; 1911, p. 466). 
Pour le tir  fédéral de 1907, on constru isit la ligne de 
tram ways A lb isgïitlibahn, qui ne fit pas ses affaires, 
et fut exploitée dès l’origine par les tram ways de la 
ville. — Voir l’art. K n a b e n s c h ie s s e n .  [F . H eg :.]

A L B I S H O C H  W A C H T  « sur le. Schnabelberg ». Le 
Défensional de Haller de 1620 prescrivait d’établir un 
poste de veilleur su r le Biirglenstutz de la chaîne de l’Al- 

1 bis. Il fut érigé sur le Schnabelberg, au Nord-Ouest de l 'an 

A lbisbrunn, d ’après une reproduction d’un tableau de S . Brunner, gravé par H .H ub er.
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cien château de Schnabelburg, au point de 880 m. C onstruit 
en bois, il brûla en 1664, dans l ’affaire W igoltingen et fut 
remplacé par un édifice de pierre. Il résulte de l'inspection 
de 1689 que le veilleur devait être pris dans la paroisse 
de Hausen, dans celle de Rifferswil et dans la garde de 
Langnau. A la place du poste de veille qui fut vendu par 
l ’E tat en 1856, on a érigé en 1873 un pavillon encore 
existant. (ZW C hr  1901, p. 320). -  Voir G.-J. P e ter: Zur. 
Gesch. des Zürcher. Wehrivesens im  X V II . Jahrh ., avec 
supplém ent : Hochwachtenharte, de II.-C . Gyger, de 1643. 
Panoram a de Keller 1809 (Ebel : A n le itu n g  I ) .  [F. Hboi.] 

A L B I S H O F  (C. Zurich, D. et Com. Zurich, mais ju s
qu’en 1893 Com. W iedikon). Sur la ro u te d e  l’Uetliberg, 
à l ’Ouest de Albisgarten, existe depuis 1850 une fabrique 
de briques qui possède des succursales à Giessh.übel et 
Ileuried et qui, pendant ces 20 ou 30 dernières années, 
a beaucoup contribué au développement des construc
tions dans la ville de Zurich. En 1871, fut fondée aussi à 
Albishof la fabrique de poterie Bodmer. — Voir K. Escher :

Chronik der ehem. Gem. W ied ikon  u . Aussersihl, 
p. 104.— Com ptes-rendus im prim és. [F. H ]

A L B I S R I E D E N  (C. et D. Zurich. Voir DGS). Com.
politique et scolaire et ancienne com. 
civile avec corporation de forêt, pa
roisse depuis 1866, école secondaire 
depuis 1902. A rm oiries  : d ’azur à la croix 
pattée de gueules. En 1836, la Société des 
antiquaires de Zurich a mis à jour, sur 
l ’ancienne place du gibet, un groupe 
de bâtim ents rom ains, dont une villa 
avec son hypocauste en ruines, et une 
foule d’objets parm i lesquels des tuiles 
avec l’em preinte D. S. P . D’après les 

monnaies trouvées, l’établissement a dû être occupé ju s
qu’à Constantin, puis quitté subitem ent et rédu it en cen
dres. (MAGZ X, p .83, nos 346-348 et XV. 3, p. 8 2 ,-H e ie r li  : 
Urgesch. der Schweiz, p. 340).

Älbisrieden s ’appelait à l ’origine seulem ent Rieden 
(820 Rieda, R iete, 1225 R ied irn , 1255 R ied in , 1256 R ie
den), 1271 R ied in  prope A lbis, 1275 R ieden  prope m on- 
tem  A lb is); nommé R ieden a m  Albis pour le distinguer 
des villages d’Oberrieden et Rieden ennet der Glatt, près 
de W allisellen ; du ahd. (h)riot « m arécages» (entre Albis
rieden et la Lim m at se trouvent encore aujourd’hui des 
m arais), et non du ahd. riod  «essartage» ; voir S I  VI, 
1735 milieu. Il apparaît pour la prem ière fois dans le 
R otulus  du Grossmfinster de Zurich (IXe s.) comme vil- 
lula R ieda  en possession du chapitre  de Zurich [UZ I, 
n" 37). C’était presque entièrem ent une seigneurie fon
cière du chapitre avec de nom breux serfs : c’est pour
quoi elle prit les mêmes arm es que celui-ci. En 1264 
apparaît la prem ière m ention certaine d’un m aire d’Albis
rieden, Rüdiger. Il avait remis ses fiefs au chapitre sous

condition de célébrer son anniversaire et ceux de ses pa
rents et d’ajouter dans les chants d’église YE xuperantius  
(voir ce nom) aux deux anciens patrons zuricois (UZ III, 
n n 1255). Il y avait d’autres propriétaires de m oindre im 
portance à Âlbisrieden : l’abbaye d’Engelberg, les cou
vents de femmes d’Œ tenbach et de Selnau, etplus tard  l’hô
pital de Zurich. (Hoppeler : S S R  Zurich  I. 1, p. 108-114). 
Albisrieden appartenait à l ’origine à une grande association 
de «m arke», celle de Zurich (?); en 1566 il sépara ses pâ
turages de ceux de Wiedikon avec lesquels il formait ju s 
qu’alors une indivision où la corporation des bouchers de 
Zurich avait pa rt (S S R  1. c. p. 147). Le plus ancien rôle 
coutum ier date de 1346; il est en latin tandis que le texte 
allemand est du XVe s. ; il a été renouvelé en 1562 et 
1651 (SSR). Nous sommes peu renseignés sur le bail
liage d ’A lbisrieden. Au Xe s. apparaît bien comme tel 
un Azilinus (UZ 1, n» 190), mais il était probablement 
sous-bailli. Le bailliage passa ensuite aux Zâliringen qui 
le rem iren t peu t-ê tre  en fief aux Schnabelburg; ces 

derniers ne le possédaient en fief 
impérial que depuis 1218, puis 
il devint arrière-fief de la fa
mille des chevaliers Mfilner de 
Zurich. En 1255 Jacob Mülner 
vendit le bailliage au chapitre 
de Zurich, qui le reçut en fief 
la même année du roi Guil
laume (UZ I n" 429, III n” 940 
et 1199). En 1526, le chapitre 
rem it la haute et basse justice 
d ’Albisrieden à Zurich qui de
puis 1366 au m oins y avait des 
bourgeois externes (Zürcher 
Steuerbücher  I, p. 102). Zurich 
attribua Albisrieden au haut 
bailliage de W iedikon. mais les 
revenus fonciers et les dîmes 
restèrent au chapitre. Après 
1798, il lit partie du district de 
Zurich, puis de 1803-1814 de 
celui de Borgen et à p a rtir  de 
1814 de nouveau de celui de 
Zurich. Pour ce qui concerne 
le gibet, voir Vögelin : Altes  
Zürich  II, p. 642.

Albisrieden possédait déjà eh 
1270 une chapelle (UZ  IV, n" 1464), dont les patrons 
étaient SS. Conrad et U lrich (Nfischeler : G otteshäuser 
III, p. 402; SST? Zürich. I .  1). Le Grossm ünster désigna 
et rétribua le pasteur jusqu’ en 1831, date où la collature 
passa à la commune. Parm i ces pasteurs il y eut J.-J. 
Breitinger, le futur autistes. La chapelle fut agrandie 
à plusieurs reprises, ainsi en 1680 où elle fut dotée 
d’une nouvelle to u r ;  en 1753 elle fut restaurée et en 
1816-17 elle fut remplacée par un nouveau bâtim ent de 
l’architecte Conrad Stadler (Z W Chr. 1906, p. 281, avec 
vue). L ’église possédait un fonds assez considérable, ce 
qui lui perm it de secourir ses pauvres dans les années 
de disette de 1771 et 1772, sans le secours des autorités. 
Albisrieden fut érigé en paroisse le 18 août 1866. L ’école 
date du XVIIe s. ; le m aître était payé par le fonds de 
l’église, mais en 1780 cette subvention fut supprim ée et 
l’école devint libre (ÂE Zurich, E II, 496). On construisit 
des maisons d ’école en 1807 et à deux autres reprises.

Dans la guerre de Zurich, le 22 juillet 1443, les avant- 
postes des Zuricois et des Confédérés se rencontrèrent à 
Albisrieden ou près du village (Edlibachs Chronik dans 
M AGZ  IV, p. 53. — Hans Erfind: C hronik, éd. Kind, 
153 et 154. — QSG XVIII, p. 212). En 1799, Albisrieden 
fut occupé de ju in  à septem bre par les Français et s’en 
plaignit au Directoire avec Uitikon et Birm ensdorf (Z T  
1862, p. 49). Un Specifidrliches Verzeichnis des Schadens, 
den die Gem. A . i .  .T. 1190 durch die frà n k . E in q u a r
tierungen u . Requisitionen erlitten  (1800), par H.-K. 
B runner, pasteur à Albisrieden, se trouve dans les archi
ves de la cuve. Albisrieden eut aussi à souffrir des com
bats qui se donnèrent à ce m oment (A SH R  IV, p. 613, 
1446 et 1532). En décembre 1813, il fut traversé par les 
troupes autrichiennes.

Depuis la fin du XIXe s. l’industrie s’est considérable-

Le nouveau stand d’A lb isg ü tli, ou vert en ju in  1898 (S c h ü tz  en  fe s lz e i lu n g  1907).
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m eni développée à Albisrieden et de nom breuses fabriques 
ont vu le jour (N ZZ  1919 n° 152). La comm une s’efforce 
d’obtenir sa réunion à la ville de Zurich. Les registres 
très de baptêmes datent de 1590, ceux de m ariages de 1597 
et ceux des décès de 1700. Registres des bourgeois de 1750. 
Habitants, 1634 : 243; 1814, 1852; 1836 : 496; 1860: 610; 
1888 : 766 ; 1900: 1218 ; 1910: 1778. Liste des bourgeois avec 
leurs professions et des m aisons, de 1863, dans J. F rick : 
Das Gemeindebuch des L im m a tth a ïes  II, p. 101. — Voir 
M em. Tigur. I-IV. — ZW C hr. 1906, avec vue du village, p. 
237 et 282 s. — Gem eindechronik von A . (1901-05) par O. 
W inkler, pasteur à A. de 1896 à 1905 (Mns à la Bibliothèque 
Centrale de Zurich). [G . B r u n  e t  A .  M .]

A L B I S S E R ,  nom de famille que l ’on rencontre en 
p lusieurs endroits.

A. C a n to n  d e  S o le n n e . 1. Ancienne fa
mille bourgeoise éteinte de la ville deSo- 
leure. — J e a n , originaire du St-Michels- 
am t (dans la prévôté de Berom ünster,
C. Lucerne), reçu bourgeois en 1639. 
La famille s’éteignit avant 1759. A rm o i
ries: d’azur au cor postal d’or, surm on
té d’une étoile d ’or. — Voir Franz llaff- 
ner : Geschlechterbuch. [v.Vd

B. C a n to n  de L u c e rn e .  Fam illede Bü
ro n, Entlebuch, Geuensee, Grosswangen, Schachen, etc. —
1. J e a n -B a p t is t e , de Geuensee, secrétaire de préfecture 
1820, grand conseiller, Conseiller d ’état 1841, président du 
tribunal 1845. — 2. J o s e p h , ju ris te  à Lucerne, où il na
quit en 1868. Il étudia le droit et l’économie nationale à 
Leipzig, Munich et Berne. Il est avocat depuis 1895 et 
depuis le 1er ju illet 1915 m em bre du Conseil communal de 
Lucerne. Il fait partie  depuis 1899 du Conseil général de 
la ville; il a siégé en 1894-1895, puis depuis 1903 au Grand 
Conseil de Lucerne comme représentant du parti socia
liste qu’il a fondé. Dès 1895 il s’occupa des chem inots ; 
m em bre fondateur de l’Union suisse des employés des 
services de transport, dont il fut le président central de 
1898 à 1902 et de nouveau depuis 1909. Comme repré
sentant des chem inots, il fut élu en 1912 au conseil d’ad
m inistration  de la Caisse nationale suisse d’assurance 
contre les accidents. L’Assemblée fédérale le nomma p ré
sident du tribunal fédéral des assurances. — Voir N Z Z  
1917, n» 1793. [H.Ba.etP.X.W .]

A L B L I G E N  (C. Berne, D. Schwarzenbourg. Y.D G S). 
Com. et paroisse séparée de Schwarzenbourg par une 
gorge, profonde de cent mètres, où coule la Singine, et 
entouree de trois côtés par le canton de Fribourg. La 
commune d ’Albligen et une étroite bande de te rre  vis-à- 
vis de Laupen sont les seuls territo ires bernois situés à 
l ’ouest de la Singine. En 1148 A Ibennon, dans un document 
m entionnant les possessions du prieuré  de Riieggisberg, 
1313 A lbenen , 1346 et 1354 A lb lingen , 1339, 1467, 1490 
H alblingen. En 1423, il passa avec le d istric t de Schwar
zenbourg, de la Savoie aux Bernois et aux Fribourgeois 
et en 1803 fut incorporé définitivement au canton de 
Berne. Albligen fit d ’abord partie de la paroisse d ’Ueber- 
storf, puis, contrain t par Berne à em brasser la Réforme, 
il se trouva réuni en 1531 à W ahleren et peu après cons
titué en paroisse autonome. En 1565 éclata une violente 
épidémie de peste. Dans le cim etière supérieur on a dé
couvert les fondations d’un bâtim ent d ’une destination 
inconnue. En 1485 l'am m ann fit ériger une chapelle dé
diée aux saints P ierre  et Paul dont la tour fut gravem ent 
endommagée en 1804 par un incendie causé par la foudre 
et qui détru isit l’auberge voisine ; en 1823 fut construite 
l'église actuelle. A l ’in térieur, on m ontre un vitrail avec 
l ’aigle bicéphale et deux arm oiries bernoises. A l’exté
rieu r est fixée une plaque commémorative rappelant la 
m ort du pasteur W alter Hofmann dans une excursion 
géologique su r le m ont Brem ingard en 1908. La cure a 
été reconstruite en 1721. Parm i les anciennes maisons, ci
tons la « Schm itte » avec scs sentences et ses vitraux, 
ainsi que celle « im Boden », de 1787. Dans le hameau 
de Kurried, Kunrieden 1467, au bord de la route vers 
Ueberstorf, se voit un  m anoir (1727) avec pignon en esca
lier et des sculptures rongées par le tem ps dans le jardin 
(jet d’eau, statues des quatre saisons) ; il appartenait 
autrefois aux familles patriciennes Iribourgeoises des Muller 
et des Prarom an. Dans la gorge de la Singine se trouvent

le Moulin de Ruch, une ancienne carrière et le pont cons
tru it en 1826, restauré  et couvert en 1888 et 1906. Habi
tants : 1818, 520 ; 1870, 692 ; 1880, 701 ; 1910, 645. Registre 
des baptêmes depuis 1607 (avec des lacunes). LE- B.J

A L B O  C A S T R O ,  d e .  Voir W e i s s e n b u r g ,  d e  e t  
B la n k e n b u r g ,  d e .

A L B O  L A P I D E ,  A l b e r i  d e ,  ou A l b e r t  d e  W e i s -  
SENSTEiN, dom inicain, né probablem ent à Zurich. En 1440 
il en tre  en théologie à Rome ; 1450, confesseur dans 
cette ville lors du Grand Jubilé sous Nicolas V ; en 1455, il 
délivre des lettres d’indulgence à Saint-Gall ; 1458, lau 
réa t de théologie à Florence. A p a rtir  de 1480, Albert vit 
à Zurich, mais on ne connaît rien  de sa vie. Il est l ’au
teu r de deux ouvrages qui, très probablem ent, sont les 
plus anciens im prim és zuricois. Le prem ier, existant en 
un seul exemplaire à Einsiedeln, porte pour titre  : Laus

infruiiiuìfitiì e^ r  p t f h io  fin guw  «orti w  mule rrefrtrtr 
je g ts  Vmctf pirtobatur p m tu m  Jngujr founifhnui) 
Könne patito ajpofroloetìfd Decapitato t<ome caputipûusKea 
fai tusoeaie et très fonces viuenriumaqua# ibioèicamzicîûtqui 
nique bodie perfeuerant -iDcqjetiim incôuc riiens rie ut is qui cou 
iiertic petrà in fregna aqua#cr rupem in fontes aqua# ut riceka 
eHcôfolatigratularmi; Si cciamnunc largam fuam benedirti/ 
onem fondo# marci# meritis folutis tonton fuis ornons in pria/ 
tut V t  fient nobis annum benignitatis et gracie g  futi in tezzisvi 
cariò beuedixit Ita flummij inpetu buius tontis ciuitatcm nofträ 
a ciuf populù fääorü meritis falubritec letificatric ut mai zäc mira 
bilia dei et fondo# fuo# lauo.es qui in fand is fuis femp eli: mira 
bills prerea bec aqua cu continuo# mozbo# fit Cnatrua lìcut ex » 
pientiatxxret rp jprictatilxiselementoiuattzibui non pt-pieeze/ 
Pentium e (t qibec fina tuia viztusaliqfup naturali virente g fida] 
tuz Quiooezofururistcpozibus œ  hoc fonte fanden pfonoiuir, 
nio#m ezitis oeus ipe qui bòieset iumèta faluatozoinare udittu,' 
turo# nefeii ornine jmioencie còmitcamus que olà Spiente; fon  
tirezfiiaaitezmoifponic D onet oeusutbec meaexboztaciolim 
plici quisem feo veraci Itilo exarata oe in dulgeuciaru.m lauoe et 
commenoationefingulorumcozoapcnctret Gt bicf.quifqjcrrè 
oet u t noui per inoulgende venia Kouum neo cannemusniuói. 
lemuscanticumn rpfiaam us in vitam eteznam AQ3£)T2

Gxplidt bus còmèdacio.et exboztatò oe pundis/z notabilibus cur 
cainoulgècias gracias et facultates eclefie tburiccdscoftäcien oil 
ocefa fanrtifïimcone Sixeopapa mooernocôcefias cuquifcuf/ 
oamaliiaânexii occafibne dictaium inoulgècia# coletta pmgfm  
albezMmdc albo iapioe facro tbeloye ,pfefioreni

Albo L apide. F ac-sim ilé  de la dern ière p age de l'écr it sur le  
Ju bilé . (B ib liothèque C entrale de Zurich).

et com m endatio illius Suavissim i Cantici Salve regina. 
Le deuxième, dont il existe sept exemplaires, est un écrit 
su r l’extension du Jubilé de 1475 à Zurich, ordonnée par 
bulle du pape Sixte IV, du 12 ju illet 1479. Il a pour but de 
faire connaître le caractère des indulgences et de recom 
m ander leur acquisition. L ’auteur parlan t dans la der
nière partie de la source m iraculeuse qui surgit de Noël 
1479 à m ars 1480, dans la W asserkirche de Zurich, l ’on 
peut adm ettre que cet im prim é sortit de presse en 1480, 
avant le 11 septem bre, date d ouverture du Jubilé. Le lieu 
d’impression paraît être Zurich, mais l ’aspect général du 
livre dénote qu’il ne sort pas d’une im prim erie bien éta
blie, mais plutôt d ’une installation de fortune, m ontée à 
la hâte, probablem ent dans le couvent des dom inicains 
de Zurich. C’est de là que doit être sorti aussi le pre
m ier ouvrage d ’Albert, qui est certainem ent an lérieur 
à celui-ci. — Voir F.-Jos. Schilfmann : Der D om inikaner  
Albertus de A lbo Lapide u. die A n fä n g e  des B uch
drucks in der S ta d t Zürich, publié avec des additions 
par Ad. F’iu ri dans Z T  1899, p. 100-130. — E.Voulliéme: 
Die deutschen Drucker des fü n fzeh n ten  Jahrhunderts, 
kurzgefasste E in fü h ru n g  in  die Mon. Germ, e tl ta lia e  ty- 
pographica, Berlin, 1916, p .122(avec bibliographie). — Re
produclion d a n s : Type Facsimile Society ; Publications 
o f  the Society fo r  the years 1000-1909, Oxford. [C. B.]
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A L B O N ,  IM.  Voir 111 Albon.
A L B O N A .  Voir AuBONNE.
A L B R E C H T ,  nom de famille répandu dans les can

tons d ’Argovie, Lucerne, Saint-Gall, Thurgovie, Uri, Va
lais et Zurich.

A. C an to n  d 'A rg o v ie . Ancienne famille bourgeoise 
de Lenzbourg. — 1. M a r c , vicaire et ludi m a g i s t e r i  
Lenzbourg, pasteur à Schinznach et Ammerswil 4- '1823. 
Il avait épousé Jeanne Spengler, de Lenzbourg, dont il 
eut trois ills : Max-Frédéric, 1793-1838, Frédévic-Gottlieb, 
*1798, Henri, Dr en médecine, 1801-1842, qui fut puni par 
le tribunal supérieur pour sa participation aux troubles 
de 1840. — 2. F r é d é r i c - G o t t l i e b , devint en 1820 vicaire 
à Ammerswil, de 1824 à 1829 vicaire et m aître auxiliaire 
à Zolingue et de 1829 à 1842 pasteur à Schinznach, où il 
fut impliqué dans le procès de son frère Henri et con
damné à une partie des frais. Ses ennem is en profitè
ren t pour le priver de ses fonctions. De 1842 à 1846, dia
cre provisoire à Baden et Lenzbourg, puis en 1847 vicaire 
à Gontenswil. Accusé d’en tre ten ir des relations coupables 
avec une jeune fille, il fut suspendu de nouveau de ses fonc
tions et emprisonné, mais, en 1849, après une brillante 
plaidoirie de l’avocat Fahrländer, le tribunal cantonal le 
déclara innocent de toute faute et annula toute peine. — 
Voir Arch, de Lenzbourg, reg. d 'état civil. —• R. Fahr
länder : Verteidigung des f f .  G. A lbrecht von Lenz
burg , geioes. P farrverw eser in  Gontenschwil, an  das 
tit. Bez. Gericht K u lm .  Im prim é comme M os.— TRG  
1894. — 3. G o t t l i e b , * 1808 à Lenzbourg, fils de Marc, te
nancier de l’auberge du Rössli à Aarau et Lenzbourg, de
vint d’abord vicaire à Seengen, puis prem ier pasteur de 
la paroisse nouvellement fondée de F’ahrwangen-M eister- 
schwanden et de 1849 à 1881, pasteur à Kulm, f  en 1893. 
— 4. H e r m a n n , pasteur, fils du n» 3 , * le 16 février 1846, 
à Fahrwangen, fréquenta les écoles de son canton, les 
universités de Bâte, Göttingue et Zurich et fut consacré 
dans cette ville en 1869. Vicaire de Lenzbourg et inspec
teu r des écoles de district ; en 1874, il répondit à un ap
pel de Rorschach où, ju squ’à sa m ort, il exerça une acti
vité étendue et bienfaisante comme pasteur, b rillan t ora
teu r de la chaire, ami des écoles et philanthrope. Il 
déclina huijt appels venus des paroisses, de grandes vil
les. Sous son influence, la com m unauté de fidèles dissé
minés de Rorschach p rit un  essor extraordinaire. De 
1875 à 1877, il fut co-rédacteur, puis dès 1877, seul ré
dacteur du Religiöses Volksblalt. Théologien réformé 
convaincu, il se fit parm i le clergé protestant de son 
canton une place en vue. Il m ourut à Berne le 26 octobre 
1892.— 5. H e rm a n n , * à Aarau en 1847. Reçu médecin en 
1876, il s’établit à Berne et enseigne à l’Université com
me privat-docenl. En 1877, il se fixe à Neuchâtel où il 
pratique jusqu’en 1895. S'installe ensuite à Genève où il 
m eurt le 5 m ars 1899. Auteur de nombreux articles. — 
Revue m édicale de la Suisse rom ande , XIX (1899), 
p. 230-231. [F. W., Bt. et L. K.J

B. C a n to n  de L u c e rn e .  Famille de la ville de Lucerne, 
reçue bourgeoise en 1537, originaire de Knutwil, Mauen- 
see, Rieden, Sursee, Uftikon. — P . L é g e r ,  de Lucerne, 
*1722, capucin 1741. — P. M asseus, de Knutwil, *1749, 
capucin 1770. [P. X. W.j

C. C a n to n  do S a in t -G a l l .  Famille originaire de Sar- 
gans, dont une branche a émigré à W eisstannen et une 
autre à Bienne. La prem ière m ention qui en est faite est 
de 1676. — 1. Jacques, * 17 février 1827 à Sargans, fut 
élève du sém inaire puis de l’école cantonale de Saint- 
Gall et étudia la philologie à Munich. De 1853 à 1854, 
institu teur à Lachen (Schwyz), puis à Saint-Gall 1856 et 
1859 à 1860, ensuite à La Neuveville; 1863 à 1895, profes
seur de langues allemande et latine au progymnase de 
Bienne, où il m ourut le 27 m ars 1897. Excellent dessina
teu r caricaturiste et satirique, il collabora au Postheiri et 
pendant de longues années au N ebelspalter où il publia les 
lettres de Stanislaus an Ladislaus. A Saint-Gall, il rédi
gea la feuille satirico-politique illustrée Der Inspekter, 
1861-1862, et fut correspondant de plusieurs journaux 
saint-gallois. Collabora au calendrier Der Prophet, qui 
paraissait à Claris de 1850 à I860. De 1848-1781, il publia, 
sous le pseudonyme de F’ra ter Hilarius, le N euer Disleli- 
kalender ; en 1888, les E rinnerungen  an  clas S t. Galler 
Oberland in  Sarganserm undart von F rater H ilarius, et

en 1890, H um oristisch-satyrisches Quodlibet. II a aussi 
laissé des poésies inédites : Galläpfel. — 2. Son fils J u l e s , 
* le 29 ju in  1866, avocat à Bienne, conseiller communal 
depuis 1913, conseiller m unicipal depuis 1913, député 
1902-1918. — 3. P a u l -A r n o l d , docteur méd. * 23 mai 1870 
à Mois, pratiqua à Uetikon, Weinfelden, Ottenbach et 
depuis 1913 à Dübendorf. Dissertation : Ueber arterio  
m esenteria len  Darmverschluss an  der Duodeno-Jeju- 
nalgrenze u . seine ursächliche Beziehung zur M agen
erw eiterung, Lausanne, 1899, et dans Virchows A rchiv, 
1899. Il a écrit en outre Gastero-enterostomie bei Ulcus 
ven tricid i, dans Brun : Beiträge zur k lin . Chirurgie, 
XXIII, 1911. [H. T. et G. W.]

D. C an to n  de T h u rg o v ie . Famille probab lem ent ori
ginaire du canton de Zurich, bourgeoise de Müllheim 
(Thurgovie) depuis le XV« siècle. A rm oiries : parti de 
sinopie et d 'argent au massacre de cerf de l’un à l’autre. 
A citer : — 1. Ja c q u e s , *  1806, à Müllheim, consacré en 
1828. Il fut le prem ier pasteur de Nussbaumen (1828- 
1837), puis pasteur à Matzingen, mem bre du Conseil 
d ’éducation et secrétaire du Conseil d’église de Thurgo
vie. Il résigna ses fonctions en 1849 pour raisons de santé, 
et devint am m ann de Müllheim, mem bre du Grand Con
seil et, pendant une législature, du Conseil des Etats. —
2. H e n r i ,  Dr médecin à Frauenfeld, *5  février 1842 f  18 
février 1916, fils du n° 1. Il fréquenta l ’école cantonale de 
Thurgovie, étudia dès 1860 la médecine à Zurich et Berne 
où il p rit ses grades, poursuivit ses études à Prague 
travailla pendant une année comme médecin-assistant à 
l’hôpital cantonal de M unsterlingen et term ina ses études 
sous Billroth à Vienne. Il s’établit en 1866 à Steckborn et 
en 1871 à Frauenfeld où il fut ju squ’à sa m ort un méde
cin très couru. Albrecht p rit pa rt à l ’occupation des 
frontières en 1870 comme médecin-assistant au bataillon 
thurgovien 7. De 1879 à 1916 il fut médecin de d istrict, 
médecin de place à la caserne de Frauenfeld et enfin 
médecin de corps d’armée. En outre, pendant de longues 
années, il lit partie de l’autorité directrice de l'école pri
m aire de Frauenfeld, et pendant vingt-neuf ans du Con
seil de surveillance de l ’école cantonale de Thurgovie ; 
l’hôpital de Frauenfeld n ’eut pas d’ami plus zélé qu’Al- 
b ree ht qui fut aussi président de la Croix-Rouge de 
Thurgovie. — Voir sa nécrologie dans le Sonnlagsbl. 
der Thurg. Zeitung. [ S c h . et Ct . W . ]

E. C an ton  d’U rl. Al b r e c h t , plus rarem ent A l b e r t , 
nom de famille qui paraît pour la prem ière fois en 1469 
avec H e n r i et P ie r r e  à Schattdorf, où ils avaient des pro-

riétés dont Albrecht Bönig payait les in térêts en 1426.
e dernier est probablement la souche de la famille, le 

prénom  étant devenu nom de famille. — 1. P ie r r e  
fit en 1474 un pèlerinage à Saint-Jacques en Galice et 
tomba en 1499 au combat de Rheineck. Son fils —
2. P ie r r e , est avoué de l’église de Schattdorf en 1496 ; 
en 1515, trésorier du pays; en 1515 et 1516, député à 
la Diète; de 1516 à 1518, landam m ann, et en 1524 et 
1536, ancien landam m ann. — 3. H e n r i , fils du n" 2, 
paraît la prem ière fois en 1544 comme témoin ; 1544- 
1547, bailli de la Léventine; depuis 1554, mem bre du 
conseil de g uerre ; 1561-1573 député à la d iète ; 1563-1565, 
et 1571-1573, landam m ann ; f  aux environs de 1574. — 4. 
P ie r r e , fils du n° 3, habitait Schattdorf comme son père, 
et m ourut environ en 1595 ; il était m em bre, ainsi que le 
landam m ann Pierre et Balthasar Albrecht, de la corpo
ration de l’Autruche à Altdorf, où entra  égalem ent son 
fils — 5. H e n r i , lequel fut prévôt de 1617-1619. Ce dernier 
dressa en 1610 le cadastre des conduites d'eau à Schatt
dorf; de 1619 à 1622, en qualité de délégué d’Uri, il prit 
part aux réunions et aux redditions des comptes des trois 
cantons; revêtit en novembre 1622 la charge de bailli des 
eaux à Schattdorf et m ourut le 10 sept. 1623. La famille 
s’est éteinte au XVIIe siècle. Le sceau du landammann 
Pierre porte une m arque de maison. [Jus. Muller.]

F. C a n to n  du V a la is . Les Albrecht form ent une 
branche de la famille Mangold, de Conches, et se fixè
rent au XVIe siècle, d’une part, dans la paroisse de Mb rei 
et de l’autre à Blitzingen, Biel et N iederernen. La famille 
est éteinte depuis deux siècles à Fürgangen, Niederernen 
et Biel. P a r contre, de Morel elle se propagea à Martisberg 
et Sax. — Voir B W G  I, 273. — A citer A n t o in e ,  de l’or
dre des capucins, fils de Valentin, de Blitzingen, * à



156 ALBRECHT ALBRECHT
Viège le 14 ju in  1837, étudia à Brigue, entra le 8 octobre 
185b dans l’ordre des capucins à Lucerne et exerça une 
activité féconde dans les couvents de Schwyz (1860), 
Arth (1861), F ribourg  (1863) et Sion (dès 1817) où il mou
ru t le 7 décembre 1907. 11 est l ’au teur de l'opuscule : 
B lum enlese fü r  Lehrer von einem  E rziehungsfreund .
-  Voir B W G  1 et W allis. Bote. 1907.

G. C a n to n  d e  Z u r ic h .  Nom de famille du canton 
de Zurich, à l ’origine prénom , existant depuis le m i
lieu du XIVe siècle à llôngg et à Zurich (Zürch. Stadt.-
u. Steuerbücher). Au XVe siècle on trouve cette famille 
dans le Conseil de W interlhour et dans le Neuamt, 
d ’abord à Stadel en 1455, et au début du XVIe s. à 
R heinau. A ujourd'hui elle existe encore dans les d istricts 
de Bülach, Dielsdorf et Zurich ; à Oberengstringen elle 
est éteinte depuis 1829 (W eber : Die K irchgem . Hôngg, 
1869, p. 52 et 155).

I. C a m p a g n e  m  C a n t o n .  — 1. J e a n ,  de W inkel, 
prend p a rt en 1512 à la cam pagne de Lombardie con
tre  la France. — 2. A dam , du Neuam t (Stadel), p a rti
cipe à la bataille de M arignan (A. E. Zurich, A. 30, R eis
rödel]. — 3. J e a n , avoué du couvent de Rheinau en 1529, 
écrit en cette qualité, le 4 ju in , au bailli d’Eglisau, pour 
dem ander du secours de la pa rt de Zurich contre les 
paysans soulevés (Slrickler : A ctensam m lg . zur Refor- 
m ationsgesch. II, n° 432 et 544). — 4 . F é l ix , de Nee- 
rach, capitaine en 1656 dans l’expédition contre Rap- 
perswil (A. E. Zurich, E. II, 270). — 5. H e n r i ,  *1823 à 
Neerach, -j-1896 à Bulach, géologue et sourcier. Il apprit 
d ’abord de son père le m étier de forgeron, puis s'établit 
en cette qualité à Bülach. Des dons d ’observation extra
ordinaires, doublés de connaissances scientifiques, firent 
de lui un rem arquable chercheur de sources. 11 se voua 
com plètem ent et avec passion à cet a r t  et devint le con
naisseur de sources le plus expérimenté en même temps 
que le plus savant qu’il y eut jam ais. En 1875, paru t son 
excellente brochure populaire : Die W asserversorgung a u f  
dem  L a n d e , avec une préface de l’ingénieur Bürkli-Zieg- 
ler. Cet écrit, dont le succès et la dillusion furent grands, 
dém ontrait que non seulem ent les villes, mais aussi les 
villages avaient besoin d ’am éliorer leurs services des 
eaux au point de vue de l'hygiène et de l’agrém ent. En 
1884, après l ’épidémie de typhus à Zurich, il aida le 
professeur Heim à clarifier l’eau potable. Dans les volu
mineux Berichte der erw eiterten W asserkom m ission der 
S ta d t Z ü rich , 1885, sont publiées toute une série d’ob
servations d ’Albrecht. En outre, bon nom bre de ses avis 
comme expert ju rid ique ont paru dans E xpropri ations- 
sachen M arthalen  u. R enken  an  den B ezirksra t. Il a 
contribué à p rocurer une bonne alim entation en eau à 
quelques centaines de localités qui, autrefois, en m an
quaient, et a tranché une quantité de contestations en 
m atière hydraulique. Il a rassemblé ses notes dans un 
livre intitulé : Quellenkunde. Pour la ligne W interthour- 
Eglisau, il exécuta le tracé d ’un tunnel sous le Detten- 
berg. A la demande de la commission géologique, il fit, 
dans les années qui précédèrent 1880, un  inventaire mo
dèle des blocs erra tiques et des m oraines de la partie 
nord du canton de Zurich. Sa collection minéralogique 
a été incorporée à la collection géologique de l’Ecole poly
technique. Albrecht a encore publié: <leologische Eaccùr- 
sionen  dans A. W ild : A m  Zürcher R hein  II, p. 265-277.
— Voir A. H eim : Heinrich A lbrecht, geologischer Qu-l- 
lentechniker  (N Z Z  1896, n° 72 et 73). — 6. J acques, 1837- 
1893, de Stadel, bourgeois de Zurich depuis 1876, fabricant 
de soieries à Riesbach, puis à Affoltern am Albis (Bürger- 
états von Zurich  1879-1911). — 7. H e n r i ,  de Boppelsen. 
*1816, agriculteur et secrétaire de comm une à Boppelsen 
ju squ’en 1911; m em bre du Grand Conseil depuis 1881; 
m em bre du tribunal de justice du d istrict de Dielsdorf 
1898-1905, président de ce tribunal depuis 1912. [E. Heoi.]

II. W in t e r t h o u r . — 1. JEAN, mefnbre du Petit Conseil 
1401-1410 ; en 1405 distribu teur du bois et gardien des 
clefs de la caisse de la ville, curateur de l ’hôpital du bas 
et de la léproserie de Saint-Georges aux cham ps en 1406. 
Membre du tribunal thurgovien, dont le siège était alors 
à W interthour, en 1406-1407, d irecteur des travaux de la 
ville en 1408, il est souvent m entionné dans les documents 
de cette époque. — 2. Un Albrecht était curé de W inter
lhour en 1399. — 3. H e n s l i , délégué auprès du duc Sigis-

mond, à Innsbruck, lors du siège de la ville en 1460. La 
famille s’éteignit à la fin du XVe siècle. — K. H auser: 
W interthur z. Z. des Appenzellerkrieges, 1899, p. 117, 
123. — Chronik des Laur. Bosshart. [K. H.]

III. V il l e  d e  Z u r ic h . De nom breuses réceptions d’Al
brecht à la bourgeoisie de Zurich eu
ren t lieu de 1351-1603, puis de nouveau 
depuis 1876 et par la réunion des com
m unes de 1893; la p lupart venaient de 
Hôngg, puis aussi de Schaffhouse, Stein 
s/Rhin, etc. et au XIXe siècle de Stadel. 
A rm oiries : A. P a rti d ’or et de sable au 
m assacre de cerf de l’un à l’au tre . B. 
Voir n" 3. C. De gueules à un dem i-cerf 
d’or su r tro is coupeaux de sinopie (voir 
Meyer : W appenbuch von Zurich  de 

1605 et 1674). — 1. S ic iism o nd , en 1434, vice-gardien 
des carm es déchaussés à Zurich (Dürsteler : Geschlechter
buch). — 2. H e n r i, arm urier, dem eurant au Rinder- 
m arkt en 1429, m aître de la corporation des forgerons 
au conseil de la Saint-Jean 1443, capitaine des 20 hom 
mes avec les arm es courtes de la corporation (Hegi : 
Gesch. der Z u n ft  zur S ch m id en ). — 3. H e n r i , tanneur, 
cité en 1457 dans une émeute d’Hans W aldm ann, p rit 
part en 1458 à l'expédition volontaire de la guerre des 
plapparts ; élu m aître de la corporation des tanneurs au 
lion rouge, dans les conseils de la Saint-Jean de 1485 à 
1488. Partisan  dé W aldm ann qui était son créancier hy
pothécaire pour une maison au Niederdorf, une procédure 
pénale fut instru ite  contre lui le 21 mai 1489, après sa 
fuite. Le 25 août, condam né à une amende de 100 florins 
en faveur de la ville, exclu de la corporation et déclaré 
incapable d’emplois pendant 10 ans, il dut donner une 
caution de 500 florins. Le 9 ju in  1492, il fut relevé de ces 

condam nations et m ourut la même a n 
née, rétabli dans toutes ses prérogatives
— Gagliardi : Dok. W a ld m a n n !  e t i l .
— Edliba.chs C hronik , p. 255. A rm o i
ries : d ’or à une m arque de m aison de 
sable accompagnée en pointe d’un crois
sant du même (Edlibacii). — 4. P ie r r e , 
se rru rie r, fils du se rru rie r Matthieu, 
de Stein s/Rhin, qui acq u itta  bourgeoi
sie en 1543. Reçu de la corporation des 
forgerons en 1570, il se m aria la même

année et son père paya à celle-ci le Tischgeld pour 19 
tables. Avec Henri et Jörg Albrecht, il fit don en 1610 à la 
corporation d ’une coupe d ’argen t avec les arm es de la fa
mille (Hegi : Gesch. der Z u n ft  zur Schm iden  et S K L ); des
cendance éteinte en 1785. — 5. J e a n , fondeurde cuivre, de 
Schaffhouse, apprit son m étier à Bàie chez un m aître cé
lèbre pour la fonte des tuyaux de fontaines ; il fut reçu à 
la bourgeoisie de Zurich, le 19 novembre 1576, pour 20 
florins en considération de ce que la ville ne possédait au
cun au tre  représentant de son indispensable m étier. Il 
fut chargé de la surveillance des fontaines et on lui cons
tru is it une nouvelle fonderie (A. E. Zurich, A k te n  S u p 
p lika tionen  1654 et Bürgerbuch  II); descendance éteinte 
en 1834. — 6. J e a n -P ie r r e , fils du n° 5, *1589, fondeur de 
cuivre, fut reçu de la corporation des forgerons le 17 mai 
1612. Il livra l’installation m étallique pour les fontaines de 
toute une série de villes suisses. A sa demande, il reçut en 
août 1654 une distinction du con
seil pour son travail artistique 
en m atière de fontaines, de mon
naies et de treuils (A. E. Zurich,
A kten  Supplikationen). — 7.
W e r n e r , 1573-1635, de Benken, 
pasteur à W einingen 1599, ac
quit la bourgeoisie de Zurich en 
1603 avec son fils Jean-Conrad.
Pendant son séjour à W einingen,
67 de ses paroissiens passèrent 
au catholicisme. 1612-1626, pas
teur à Rorbas, et depuis 1629 à 
W angen(Zurich). — 8. J e a n -R o - 
d o i.p h e , 1609-1651, petit-fils du 
n" 4, consacré en 1630, pasteur à Mollis (Claris) 1630-1635, 
à Salmsach (Thurgovie) 1635 et depuis 1645, à W iesendan- 
gen. Sa fille Lydia, 1637-1742, m ourut à 104 ans, 7 mois et 7

S ceau  de 
H ans-R odolphe A lbrecht, 

no to.
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jours, à Zurich. —9. J e a n - J a c q u e s ,  lils du n" 7, 1608-1644, 
consacrò en .1634, pasteur à Burg, près Stein s/Rhin ju s
qu’en 1643 (voir pour les n” 7-9 W irz : E ta t. — G. Heer : Die 
evangel. Geistlichkeit des Landes Glarus. —  Pupikofer : 
Verzeichn, der Geistlichen des K t. Thurgau. — D ürsteier : 
Geschlechterbuch). — 10. J e a n - R o d o l p h e ,  1669-1731, petit- 
fils du n° 8, Ratsprokurator  du Conseil en 1693,1712 com
m andant du château Forsteck à Sax, 1718-1728 iandam man 
de Thurgovie (Holzhalb : Lexikon. — Die F a m ilie  P esta 
lozzi, tabi. I. — Pupikofer-Strickler : Gesch. des Thurgaus 
II). — 11. M a t t h i e u ,  1691-1751 arrière-petit-fils du n» 8, 
consacré en 1713, pasteur à Kirchberg depuis 1726 (Pupi
kofer : Geistliche, p. 74). — Voir encore Keller- Escher : 
P ro m p tu a riu m  I (Bibl. centrale de Zurich). [F. Hegi.] 

A L B R E C H T ,  C h a r l e s ,  1789-1876,*àTubingue, se ren- 
d iten  Suisse en 1830 où il rem plit p lusieurs postes d ’institu
teu r prim aire et secondaire, à Morgen, M ettmenstetten, 
W inigen, Berlhoud et W orben. Il a publié contre S trauss, 
Büchner et Feuerbach : N aturw issenschaft, Philosophie 
u n d  Relig ion  nach ihrer Zusam m engehörigkeit, Bienne 
1872. — Die wissensch. geordnete W eltansicht als Beweis 
gegen den  A theism us Büchners u n d  der übrigen M ateria
listen, Bienne 1874. — Voir Bieter Tagblatt 1876, n» 141. — 
Schweizer. Handelscourier, 1876, n« 168. |E- B.]

A L B R E C H T S W I L ,  H u g o  v o n ,  prem ier chapelain et 
fondateur de l’autel Sainte-C atherine dans l’église de Saint- 
Pierre à Zurich, installé par le prévôt du chapitre  le 6 mai 
1325. Malgré les présom ptions de U Z X , n° 3973, il devait ti
re r  son nom de Aiberswil(C. Saint-Gall, Com. Gossan). Une 
famille du même nom était bourgeoise deW il (C.Thurgovie) 
en 1277. — UZ V. n° 1650. — M üllerip r a e f . in  Tubam  Joel, 
p. 45.— TJSlG UI-V. — Mon. Germ. Neer. I. [F. H.] 

A L B R I C I ,  nom de famille répandu dans le Tessin et 
les Grisons.

A. C an to n  du  T ess in . Arm oiries : D’azur à un château 
d 'argent, à deux tours, ouvert et ajouré 
du cham p, surm onté d’un lion d’or te
nan t une roue du même. (D’après G. 
Corti). Le nom se rencontre  sous di
verses formes : B rizio , Bricio, Bretio, 
A lbriacis, A lb r itii, A lbric ii, A lbricis, 
Albrizzi. Dans les Recès fédéraux, il 
est écrit Albrisch  et Alberisch. L ’ori
gine de cette famille tessinoise est obs
cure ; peut-être  vient-elle de Còme. On 
la trouve très tô t à Locam o, Lugano 

et Torricella. Les Albrizzi de Lugano et de Torricella for
m ent probablem ent une seule branche ; en tout cas, 
ceux de Lugano possèdent encore le droit de bourgeoi
sie ainsi que des propriétés à Torricella. — B r a n c h e  d e  
L o c a r n o . C’est à Locarno qu’on trouve la prem ière m en
tion de la famille. Le 18 janvier 1247, un R o m e d iu s  d e  
B r ic io , de Locarno, est tém oin dans un acte passé entre 
le chapitre de Saint-Victor de Locarno et Simon Orelli. 
Le 1er janvier 1284, un S im o n  de Bricio, de Locarno, 
lils de feu « Bricii becchary » (boucher), de Locarno, 
participe à l’assemblée des bourgeois. Dans la liste des 
ayants droit aux régales de Locarno on trouve, en 1317, 
les héritiers de feu Z in e  de Bricio. Dans un acte de 
location, passé le 24 ju in  1393 par la commune de Pe
demonte, figure le notaire E t ie n n e , fils de feu Monete 
de Brizio (ailleurs de Bretio), de Locam o. Le fils d ’E- 
tienne, A n t o in e , ainsi qu’un G io v a n n o l o , fils de feu 
Nicolas de Britio, figurent en qualité de notaires dans 
un acte du 25 mai 1432. Vers la fin du XIV« siècle, 
on parle d 'un « m agister Andrea de Albricis » : C’est la 
prem ière fois qu’on rencontre le nom complet. En 1460 
et 1464, la famille Albrici prétend apparten ir à la no
blesse de Locamo. Elle possède, de 1416 à 1422 le château 
de Castel S. Pietro (D. Mendrisio). Parm i les membres 
m arquants de la branche de Locarne, il faut citer : — 1. 
S im o n , dit ordinairem ent il  Ca m p a n e l l a , de Locamo, capi
taine de Franchino Busca, comte de Locam o, dans la lutte 
que celui-ci entreprit contre les Vitani de Còme. En 1448 
Simon prend Fortezza ; il est battu avec le comte à Chiasso ; 
se retire  au château de Morbio Inferiore et y est tué à la 
prise du château par les Comasques. — 2. Za n in o , de 
Locarno, homme d’armes à la solde des Comasques. 11 
se distingua surtout dans la guerre des Vitani de Còme 
contre Franchino Busca. — 3. Lucio, de Locamo, créé

sénateur de Milan en 1593 par Philippe II, roi d’Espagne. 
— B r a n c h e  d e  L u g a n u - T o r r ic e l la .  La prem ière men
tion de la branche des Albrizzi de Lugano est de 1400 ; on 
rencontre alors un A n t o in e  de Albricis, de Lugano, archi- 
prê tre  de Saint-Victor de Locamo. Le 7 décembre 1414, 
Antoine et le chanoine L a u r e n t ,  fils de m aître François de 
Albriciis de Lugano, passent, au nom du chapitre de la 
collégiale, une convention avec les vicini de Pedemonte. 
En qualité de témoin figure également m aître F r a n ç o is ,  
lils de feu Jean de Albricis, de Lugano, mais habitant 
Locam o. Ce F’rançois est vraisemblablement le père de 
Laurent. Antoine était encore a rch iprêtre  de Locamo le 
15 octobre 1437. A cette date, en effet, il assiste avec un 
A n d r é  de Albricis, fils de feu Jean, à la rédaction d’un 
acte d’investiture des biens de l ’évêque de Còme aux 
Muralti de Locamo. Parm i les membres m arquants de la 
branche de Lugano-Torricella, il faut citer : — 4. A n to in e  
de Torricella et Lugano, 
avocat et notaire, *31 mars 
1773, f  1 "  ju illet 1846. Dès
1797, il était prem ier-lieu
tenant des grenadiers du 
corps des volontaires qui 
repoussèrent, le 15 février
1798, l’attaque des Cisal
pins contre Lugano. Mem
bre de la députation qui, 
le 22 février 1798, traita  
avec les commissaires de 
la Cisalpina au sujet des 
événements du 15 février.
Ensuite d’une accusation 
de corruption portée con
tre lui par le peuple, il

assa aux partisans de la
isalpina réunis à Bissone, 

dont il devint secrétaire.
En cette qualité, il signa la 
proclam ation que les « Pa
triotes » (ou membres de la 
Cisalpina) lancèrent contre Lugano, l e i  ventôse an VI. Le 
gouvernem ent provisoire lui intligea une amende dont il 
ne paya qu’une partie ; ses biens furent en conséquence 
séquestrés par décret du 12 ju in  1799. Antoine fut un ju ris
consulte de grand m érite ; on l’a surnom m é le Marocco du 
Tessin. De 1813 à 1815, député au Grand Conseil ; en 1815, 
m embre de la commission chargée d’élaborer les codes civil 
et pénal du Tessin. Membre du tribunal d’appel ; député à la 
Diète extraordinaire du 23 décembre 1830 au 7 mai 1831, à 
Berne. Inspecteur scolaire général du district de Lugano, 
en 1836. Il collabora avec Franscini à la Gazzetta Tici
nese. — Voir Monti : A tti  III. — Oldelli : Dizionario. — 
BStor. 1879, 1883, 1895, 1898, 1910 et 1911. -  Baroftio : 
S toria  del C. Ticino. — Recès fédéraux. — Pom etta : 
Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri. — Gu- 
bler : Geschichte des K antons Tessin. — F’ranscini : La  
Svizzera ita liana. — Baroffio : Dell' invasione francese  
nella  Svizzera. — Franscini-Peri : Storia  della Svizzera  
ita liana. — Rossi : Il Sonderbund nel Ticino. — Meyer : 
Die Capitanei von Locam o. [D>- T r e z z i n i .]

B. C a n to n  d e s  G r iso n s . Famille de Peschi avo. — 1. 
P r o s p e r ,  conseiller aux Etats, * 18 m ars 1822, f  14 dé
cembre 1883. Il fréquenta les écoles de Poschiavo, le col
lège Gallio à Còme, et le collège des Jésuites à Fribourg, 
et étudia ensuite le droit à Pavie et Zurich. 11 débuta 
dans la carrière publique comme secrétaire de commune. 
En 1849 et 1850, il est podestà et en même temps membre 
de la Cour d’appel cantonale ; de 1849 à 1883, à plusieurs 
reprises, président d’arrondissem ent, président du trib u 
nal du d istrict et député au Grand Conseil pour Pos
chiavo. En 1864, 1865 et 1876, nous le trouvons au Con
seil d’Etat et en 1873, il représente les Grisons au Conseil 
des Etats. Au début de 1880, il renonça à la politique 
pour se vouer exclusivement à ses affaires privées, le 
commerce des vins et la poste aux chevaux. C’était un 
homme d’état libéral et un bel orateur. — Voir .1. Robbi : 
Unsere Regierungsräte  (dans U nterhaltungsblätter zum  
Graub. Generalanzeiger, 1918, n° 6). — 2. P i e r r e ,  in
génieur, * 1838, j-22 août 1892. Il fréquenta dès 1854 l’Ecole 
cantonale grisonne, en 1859 l’Ecole polytechnique de Mu-

A nto ine A lbrizzi, 
d’après un portrait de R ein a.
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n id i et term ina ses études techniques de 1860 à 1862, à 
l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich. E n tré  au service 
de son canton, il travailla aux routes de l ’Albula, du 
Schyn, de la Bernina et du Landwasser. 11 fut aussi pen
dant cette période podestà de Poschiavo et en 1867 député 
au Grand Conseil pour l'arrondissem ent de Poschiavo. En 
février 1872, le Petit Conseil le nom ma adjoint de l ’ingé
n ieur en chef et ingénieur de la prem ière circonscription 
routière, situation qu’il occupa ju sq u ’à sa m ort. — Voir: 
Der fre ie  R ä tie r , 1892, n» 198. [F. P.J

A L B R I Z Z I .  VoirALBRlCl.
A L B R U N  ( C O L  D E  L ’) ou B O C C H E T T A  D ’A R -  

B O L A  (V. DGcS). Passage conduisant de Fiesch à Domo 
d ’Ossola entre l ’Ofenhorn et l’A lbrunhorn. Ce col, le plus 
im portant du Haut-Valais, forme avec le Cries et le Grimsel 
une voie comm erciale entre l’Oberland bernois et le val 
d ’Ossola. Des trouvailles p réhistoriques à Binn perm ettent 
même de conclure à une u tilisation très ancienne. Dans la 
guerre de Milan, il servit de passage, en novembre 1425, à 
une colonne de secours de 2500 Bernois et Soleurois qui 
allaient dégager un  corps franc de confédérés assiégés 
dans Domo d’Ossola. Ceux-ci étaient accompagnés de 
partisans de la Suisse orientale et du Valais, qui avaient 
passé le Simplon et le Cries quelques semaines aupara
vant. La route prise par les Bernois est indiquée dans 
Justinger (p. 283) via « Buni » (Binn) et «Bâfich» (Ba
cano). Depuis la paix de Bellinzone, de ju illet 1426, il n ’est 
plus question que des troupes confédérées a ient passé l’Al- 
b ru n ; pa r contre, l’échange de m archandises, telles que 
bétail et vins entre  l ’Oberland bernois et Domo d’Ossola 
s’est fait pa r ce col ju sq u ’au XIXe siècle. [H. D ü b i  ]

A L B U L A .  Rivière, vallée, d istrict, route et usines 
électriques du canton des Grisons.

Nom . Le nom du passage provient, sans aucun doute, 
de la rivière, non l ’inverse. — En rom anche, le nom se 
prononce : A lvra  ou A lva , dérivé de A lb la , ensuite de dif
férents rem placem ents des deux l ; la forme allemande 
Elbele  (originairem ent Illbelle  1349, Aelvell 1394), subit 
la modification norm ale de l’a  en e. Quant à la dérivation 
du latin  aibulus =  blanchâtre, on peut a ttire r  l ’attention 
su r les A quæ  albulæ, près de Rome, et sur A I buia, ancien 
nom du T ibre blanc-jaunâtre (fluvius A lbu la , quem  
nunc T iberini vocant, Livius I, 3, 5. Thésaurus linguæ  
L a tinæ  I, 1500), ce que confirme le fait que ju sq u ’à la 
correction de la Nolla, dans le dernier q uart du siècle 
précédent, l ’Albula et le Rhin postérieur, n ’ont pas été 
désignés autrem ent que par les adjectifs blanc et noir. 
Cependant, comme la p lupart des grandes rivières ont 
des nom s qui rem ontent au-delà de l ’époque rom aine, il 
est possible que Albula appartienne au même groupe que 
Elbe, mot très répandu dont la forme latine est Albis. 
Il faut avouer que cette hypothèse m érite un certain 
crédit. [Dr R. v. P l a n t a .]

C hem in  de f e r  de l ’A lb u la .  C'est le tronçon des 
chem ins de fer rhétiques de Thusis à Saint-Moritz. En 
1896 la compagnie de chem in de fer Landquart-Davos, 
qui p rit plus ta rd  le nom de chem ins de fer rhétiques, 
ouvrit à l ’exploitation la ligne Coire-Thusis. Le trafic 
vers l ’Albula et la route du Splugen p rit alors une 
grande extension et fut favorisé encore dans tous les 
domaines par la nouvelle voie ferrée. C’est alors que na
quit le désir de doter le canton d’un réseau ferré qui 
re liera it progressivem ent toutes les vallées principales. 
Une loi ferroviaire visant ce but fut acceptée par le 
peuple grison le 20 ju in  1897. Les frais étaient répartis 
en tre  le canton et les com m unes, ces dernières s’enga
geant à fournir g ratu item ent le te rra in , la pierre, le g ra
vier et le sable. Les lignes qui devaient avoir la priorité  
é taient celles de Reichenau-îlanz et de l’Albula. Les com
m unications avec l’Engadine é tant de prem ière im por
tance, non seulem ent pour le canton des Grisons, mais 
encore pour toute la Confédération, tan t au point de vue 
politique que m ilitaire, cette dernière, par décision de 
l’Assemblée fédérale du 30 ju in  1898, s’intéressa à l’éta
blissement des lignes de Thusis-Filisur-Saint-M oritz et 
de Reichenau à Ilanz par une subvention de hu it millions 
de francs. Une commission composée du colonel Th. von 
Sprecher, des conseillers nationaux Planta et S tein
häuser, avait reçu la m ission de hâte r la construction de 
la nouvelle ligne, d’accord avec le d irecteur Schucan qui

dirigea dès le début l’établissem ent de ce réseau à voie 
étroite. Les travaux se firent de 1898 à 1903; la dernière 
paroi de rocher du tunnel de l’Albula tomba le 29 mai 
1902, et la ligne fut livrée à l’exploitation ju sq u ’à Sama- 
den, ou plutôt Celerina, le 1er ju illet 1903 et ju sq u ’à Saint- 
Moritz le 10 ju illet 1904. Les frais de construction du che
min de fer de l’Albula s’élevaient à fin 1905, pour 
61,7 km ., à 25 811 000 francs; le devis était de 21 200 000 
francs. — Voir F. Hennings : P ro jek t u n d  B au  der A l- 
bulabahn, D enkschrift, im  A u f  tr. der RhcltischenBnhn, 
Coire, 1908. [F. P.]

P a s s a g e  de l ’A lb u la . Passage entre Ponte et Ber- 
gun. Des deux côtés du col s’élèvent les pics rocheux de 
l’Albulastock, granitiques au sud, calcaires au nord. 
Derrière ce qui fut le lac de l ’Albula, s’élève une masse 
rocheuse blanche à laquelle le passage et la rivière doi
vent peut-être leur nom d’Albula (voir ci-dessus). De 
tous les passages de l ’in té rieu r des Grisons, l ’Albula 
était autrefois le plus fréquenté. Les trouvailles d’objets 
en bronze faites près de Bergun font supposer une 
utilisation ancienne du chem in. Au débouché dans 
l’Engadine se dressait le château de Guardaval, constru it 
par l’évêque Volkard peu avant 1291. Le passage servait 
aux relations avec les terres de l ’évêché de Coire, situées 
de l’au tre  côté des m onts, l ’Engadine et le Vintschgau. 
Au sujet de la construction et de l ’en tre tien  de la route, 
il s ’éleva déjà au XVIe s. tout espèce de contestations 
entre  les comm unes en deçà et au delà du passage. Il 
en fut de même pour le transport des m archandises qui 
donna lieu à des conflits en tre  F ilisu r et Alvaneu. En 
1654, les comm unes de Bergun et Latsch autorisèrent 
un particu lier à constru ire au col l ’hôtellerie du W eissen- 
stein ; seul asile entre  Bergun et Ponte, elle fut très 
fréquentée. Avant cette date, il ne s’y trouvait ni une 
auberge, ni un hospice, et Vindication du DGS  y relative 
est fausse. De même, à l’époque de la construction de 
l ’auberge, il n ’existait pas de lac su r le col. Celui qui s’y 
trouva plus ta rd  était artificiel ; cuvette profonde de 
quelques m ètres et entourée d’une digue. Il fut proba
blement établi à l ’époque où les Salis jouaient un rôle à 
Bergun et possédaient l’auberge du W eissenstein. Il est 
connu que les Salis du Val Pregagli a s’intéressaient beau
coup à la pêche et qu’ils ont peuplé de poissons plusieurs 
lacs de la haute m ontagne dans l’Engadine, par exemple 
le lac Sgrischus. Ce sont eux qui form èrent probable
m ent le lac de W eissenstein et y je tè ren t des poissons. 
Il s’é tendait jusque dans le voisinage im m édiat de l’hôtel, 
et fut réputé dans la suite pour ses truites ; il a dû être 
établi vers la fin du XVII« s. ou au commencement du 
XVIIIe s., car en 1714, nous trouvons les Salis proprié
taires du W eissenstein. En 1696, Bergun, F ilisur et Latsch 
signèrent une convention pour la construction d’un che
min à travers le B ergunerstein, de Bellaluna à Bergun. 
L’ancienne voie passait-elle au-dessus du massif rocheux, 
par Latsch et Stuls, ou sur la gauche de l’Albula en fran 
chissant les hauts rochers pour aboutir à F ilisur ? Les 
opinions sont encore partagées ; la prem ière supposition 
est la plus probable. La construction de la route à travers 
le rocher de Bergun, du m oins la partie  taillée dans le 
roc, fut confiée à des carriers expérimentés, P ierre  Tâ- 
scher et P ierre  Sur, de Thusis. C’est la prem ière fois, à 
cette occasion, que de la poudre de m ine fut utilisée pour 
la construction des routes dans le canton des Grisons. Les 
autres travaux du chem in furent, selon la convention, 
exécutés en régie. — Voir R. R einhard : Pässe u n d  S tra s
sen in  den Schweizer A lpen , Lucerne 1903, p. 180. — 
J. K. T scharner : Der K ant. Graub., Coire 1842, p. 172. 
— G. Theobald : N aturb ilder aus den rä t. A lpen , 3« éd., 
1893, p. 128. — P. Lorenz: Z u r Gesch. des Hochgerichts 
G reifenstein, Coire 1904, p. 136. [F. P.]

R o u te  de l ’A lbula.. La construction de la route de 
l’Albula, de Tiefenkastel à Ponte, com prend deux pério
des. Le tronçon Tiefen kastei-Bergun fut établi de 1855 
à 1858 avec une largeur de 3 m. 60 et la correction 
donna la route actuelle. Les prem iers travaux coûtèrent 
136 000 francs, et la partie dans le rocher de Bergun de
manda à elle seule 40 000 francs. Cependant, quelques 
années après, le chem in se révéla insuffisant. Avec les 
élargissements et les corrections qui du ren t être en tre 
pris, cette voie de 17,3 km. coûta 290 486 francs. Le tron-
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con Bergun-Ponte, 22,9 km. fut commence au printem ps 
1864 et achevé en 1866. L’initiative de la construction par
tit de Ponte-Campovasto et plus spécialem ent du landam- 
m ann Thomas Albertini, de Ponte, le fu tur conseiller 
national. Les particuliers et les communes fournirent 
72 000 francs. La Confédération, par décision de l’Assem
blée fédérale de ju illet 1861, s’intéressa au réseau routier 
o-rison pour un m illion de trancs et en destina cent mille 
spécialem ent à la route de l’Albula ; le canton prit 
50 000 francs à sa charge et les dépenses totales s’élevè
ren t à fr. 252 184,85. En 1871 une société construisit su r le 
passage de l’Albula l’hospice actuel. La cuvette de l’ancien 
lac de W eissenstein, après l’écoulement de l ’eau, servit 
un certain  temps de glaisière à une tu ilerie  du voisi
nage. Plus tard  le lac fut reconstitué ; la cuvette était à 
peine remplie que la digue, faite essentiellem ent de terre, 
céda ; et, en septembre 1870, par le plus beau temps, la 
vallée fut inondee ; depuis lors la contrée de l ’ancien lac 
est un marécage désert. — Voir G. Gilli : Das Strassen- 
netz des K ant. G raubünden  im Jahresber. d. N a tu rf. 
Gesch. Graub., t. 41, 1897-98, p. 126. — P. Lorenz : Zur. 
Gesch. des Hochgerichts G reifenstein, Coire 1914, 
p. 148. [>'■ P-1

U sin es  de l ’A lb u la . Usines électriques de la ville de 
Zurich, près Sils, su r l’Albula, dont la construction fut 
décidée par la commune en ju in  1906. Selon une conven
tion, la ville de Zurich s’engageait à fourn ir gratu ite
m ent à la commune concessionnaire une grande quan
tité de force électrique. En 1908 et 1909 l ’usine fut 
construite à Sils et les m achines, transform ateurs et ap
pareils de toute sorte, m ontés. A la fin de 1909, la con
duite aérienne Sils-Zurich et les bâtim ents de l’usine 
étaient à peu près term inés, de sorte que le 15 décembre
1909 la livraison du courant à Zurich se faisait en partie 
et vers la fin de 1910 en totalité. Les années qui sui
virent, la plupart des comm unes du Domleschg furent re 
liées à l’usine. Les dépenses s’élevèrent ju sq u ’à la fin de
1910 pour l’usine à fr. 6 964 110,50 et pour la conduite 
aérienne Sils-Zurich à fr. 4 260 953,91. — Voir Geschäfts
berichte des S tad tra tes von Zurich  betreffend das A  Ibu- 
lawerk, 1907 ss. [P- P-l

AL B U  S ,  à l’origine, monnaie de la g randeur d’un gros,
employée principa
lem ent dans les con
trées rhénanes, et 
frappées surtou t par 
les Princes électeurs 
ecclésiastiques. Le 
nom de W ittp fen -  
n ing  ou de W itte  ( =  
weiss, blanc) appa- 

A lbus du baron Thom as de Salis- ra ît vers 1360 en
H aldenstein  de 1752. opposition aux R ap

p en  ou Schwarz
p fen n ig e , de la même époque dans la région du H a u t-  
Rhin. L’expression A lbus  correspond à l ’allem and suisse 
B lanken  (S I Y , 121-122), au français blanc et à l ’italien 
bianco. Cette monnaie ne fut pendant longtem ps pas em
ployée en Suisse. Elle y fut in troduite en masse de l'em 
pire allemand, au commencement du XVIII« s. Elle avait 
alors une valeur d’environ 2 kreutzer ou un demi-batz. 
Cette monnaie, ainsi que d ’autres dites liederliche  (d’un 
mauvais aloi), furent rigoureusem ent interdites en 1721 ; 
cependant elles restèren t dans la circulation longtemps 
encore. En Suisse, seul Thomas de Salis, baron de Hal
denstein, près de Coire, frappa de ces m onnaies en 1752. 
Elles portent l ’inscription I  A lbus. Il semble cependant 
que ce ne fut qu’un essai, car elles sont très rares. —
C. F. Trachsel : Die M ünzen und M edaillen G raubün- 
dens p. 275, n» 288. — A S  I vol. 7, 1™ partie, p. 216 et 
248 ; 7«, p. 775. — C. Chr. Schm ieder : H andwörterb. 
der gesam ten M ünzkunde. — H. Halke : H andwörterb. 
der M ünzkunde. [ E .  H a h n .]

A L B U S .  Nom latin de la famille des chevaliers W isso, 
de Zurich. Cette forme latine, la seule à l ’origine, se rencon
tre  depuis 1149 ; en 1250 apparaît la forme Wizo dans les 
documents, et depuis 1258 dans les sceaux. Il n ’est pas 
impossible que W iso et Herich ou E rich  Albus, m em 
bres de l ’abbaye de Zurich en 968, et Reginbold Albus 
976, soient des ancêtres des Albus — W isso. — XJZ I,

p. 177, n ° l .  — Sigelabb. zum  UZ I I , n« 81. — V oir aussi 
W isso. [F. H.]

A L B U S  M O N S .  V oir Blamont.
A L B U Z I O ,  fam ille de Lugano dont on peu t c ite r :  — 1. 

J e a n -P ie r r e ,  f  à M ilan en 1583(7), m édecin e t écriva in  
de ren o m . — 2. J e a n -P ie r r e , *1507, f  à Pavie 1583, fils du 
p récéd en t, m édecin , philosophe, h is to rien , poète e t o ra 
te u r . 11 fut p e n d a n t 50 an s p rofesseur à l’U niversité  de 
Pavie. Com m e m édecin  il fu t appelé aux cou rs de P a rm e , 
de B avière et d ’A utriche  e t a u p rès  de p lu sieu rs  ca rd in au x . 
Il fu t enseveli d an s l ’église de St. E usto rg io , à M ilan. 
— V oir O ldelli : Dizionario. [Dr Trezzini.]

A L B Y  ( d’)> d ’A L B I ,  d ’A L B I E R ,  d e s  A L B I A C O ,
familles genevoises pa
raissant toutes rem on
ter à Hugues d’Albi, 
d ’Albi en Genevois, cité 
en 1183 et à une autre  
famille d’Albi, origi
naire  de Cluses. Quel
ques dignitaires de l ’E
glise et quelques mem
bres du gouvernem ent 
de Genève en étaient 

m em bres. Fam ille éteinte au XVIIIe s. dans les Albier de 
la Röchelte. — Gui, alias de Cluses en Savoie, chanoine 
de Genève, de Lausanne et de Paris, docteur en droit 
en 1399, abbé de Saint-Félix de Valence. Il était prévôt 
de Genève en 1423 lorsque le chapitre  l’élut évêque de 
Genève, à la m ort de Jean de Courtecuisse. Rome lui 
préféra le cardinal de Brogny, puis, en 1426, l ’écarta 
une seconde fois pour nom m er François de Mez. Le 
Saint-Siège se borna à l ’accepter comme vicaire géné
ral. Gui d’Alby était un litté ra teu r de quelque valeur, 
dont les œuvres ont été récem m ent étudiées. Il testa le 
18 avril 1427 et m ourut le 2 mai 1430. — Cf. Reymond : 
D ignita ires. — U. Chevalier : Répertoire bio-bibliogra
ph ique, I. — MDG  t. II, p. 169-183. — Genève AE. — 
Galiffe : A rm oria l. [H. d ’A .  et M. R.]

A L C H E N F L Ü H  (C. Berne, D. Berthoud. V. DGS). 
Vge de la comm une de Rüdligen, paroisse de Kirchberg, 
su r la rive gauche de l ’Emme, a la station Kirchberg 
du chemin de fer de l’Emme. Ancien siège de trib u 
nal du comté de Bourgogne, à la lim ite des tro is ju r i
dictions Konolfingen, Zoîlikofen et M urgenthal. Alchen- 
flüh forma plus tard  avec Môtschwil, Schleumen, Rüti près 
Berthoud, Lissach et Rüdligen une jurid iction  du bail
liage de Berthoud. Le m oulin était propriété du couvent 
de Thorberg et fut vendu, en 1502. à Hans Loun, de 
Berthoud. La dîme appartenait à la cham bre des grains 
(Kornherrenam t) de Berne. Alchenflüh est le lieu natal 
de Jean W eber, Conseiller d’E tat et directeur du chemin 
de fer du Golhard, 1828-78 (Voir ce nom). Le nom est formé 
de -/te/i (ahd. fluohï), ancien datif figé du singulier de F luh  
=  rocher, et de A lchen, nom de diverses herbes maigres, 
canche (S I  VII 844-5), un mot qui se trouve aussi dans le 
nom d’AZc/ien6erp(Com.W inigen, D. Berthoud).— Voir W.
F. v. Mülinen : H eim a tkd e Y  11. — Jahn  : Chronik, 62,63. — 
L L  1 ,116. -  Holzhalb I, 25. [R- O. et K. S.]

A L C H E N S T O R F  (C. Berne, D. Berthoud. V. DGS). 
Com. composée de U nter- et Ober- Alchenstorf, et depuis 
1887 aussi de W il, dans la paroisse de Koppigen. Ce nom 
signifie d’après les plus anciens documents (Alcherstorf 
en 1257, 1275, A lch irsto rf 1261-62) village d’A lcher ; Al- 
cher peut signifier plus probablem ent « celui A'A lchen  » ; 
un nom hypothétique d’endroit, Alchen  p ourra it être 
supposé d’après les noms Alchenberg  et Alchenflüh  qui se 
trouvent dans le même distric t qu’Alchenstorf. Suivant 
un ren tier de 1261-63, les Iiibourg re tiraien t annuellem ent 
1 livre de leurs biens à A lch irstorf. L ’église d'Alchen- 
storf, décanat de Lutzelfluh, est m entionnée pour 
la prem ière fois en 1275. Elle avait pour curé Jacob 
Schupfen en 1316. En 1381, la veuve d’Oswald zu Rhin, 
Ursule von Ergouw, vendit le patronage de l ’église pour 
200 florins de Florence à P ierre de Thorberg, qui en fit don 
à la maison des chartreux  de Thorberg, fondée par lui. 
Ce don fut confirmé en 1417 par le pape Martin V. 
L ’église fut réduite au rang  de filiale de celle de Koppi
gen en 1420, à cause de son peu de ressources et du petit 
nombre de ses paroissiens, et fut même plus tard  suppri-
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niée. En 1689, les habitants d ’Alchenstorf [layaient au pas
teur de Ivoppigen 22 couronnes de cense annuelle de chan
vre et de lin. Le couvent de Thorberg possédait le droit 
de basse justice à Ober- et Unter-Alchenstorf, ainsi que 
le m oulin, comme m oulin banal, et la pêche. Après la 
réform ation, le village lit partie du d istric t de Thorberg 
en 1798 de celui de W angen, et en 1803 de celui de Ber- 
thoud. H abitan ts: 1764,276; 1850, 648; 1880,676; 1910, 
635. D 'une famille ayant porté le nom d’Alchenstorf l’on 
connaît: R o d o l p h e  en 1257; H. de Alchistorf en 1276; 
W e r n l i et W e r n e r , bourgeois de B erthoud 1345 et 1349, 
C h u n c i , de même bourgeoisie 1374. — Voir F R B  II-IX. 
— W .-E. v. M ülinen : H eim atkunde  V, 11. — Jahn  : 
C hronik , 63. — Lohner : R ef. K irchen, 414. — Æschli- 
m ann : Gesch. v. B urgdorf, 35. — L L  I, 116. [R. O.]

A L C I A T ,  J ea n -P a u l ,  ou A lu ia t i  d e l l a  M o t t e  ou 
s i e u r  d e  i.A M o t t a ,  de Savigliano en Piém ont, fu t reçu 
bourgeois de Genève le 11 novembre 1555. Il lit partie 
d’un petit groupe de m em bres de l ’église italienne de Ge
nève qui professait des doctrines an titrin itaires . Il refusa 
de signer une confession de foi proposée par Calvin, le 
18 mai 1558, et ne tarda pas à quitter la ville pour éviter 
les poursuites qui aboutirent, le 1er septem bre 1558, à la 
condam nation d 'un  autre  hérétique italien Valentin Gen- 
tilis. Alciat resta dans le voisinage de Genève et, pa r ses 
rapports avec ses compatriotes protestants, dirigea ses a tta 
ques contre Calvin lui-m ême. Sa renonciation à la bour
geoisie le 19 ju in  1559 le fit c iter à com paraître devant 
les syndics et conseil ainsi qu’un au tre  fugitif italien, 
Silvestre Tellius. Alciat répondit de Saint-Julien, alors 
terre  de Berne, le 17 ju illet 1559, en envoyant sa con
fession de foi qui fut trouvée bonne. Il n ’en fut pas 
m oins condam né, le 14 août 1559, avec Tellius, par dé
faut, comme hérétique et fauteur de désordres, à la p ri
vation de sa bourgeoisie et au bannissem ent perpétuel. 
Alciat séjourna ensuite en Pologne avec Valentin Gen- 
tilis et le m édecin Georges B landrata et contribua à y 
répandre les idées sociniennes. Il m ourut à Dantzig en 
1565. Son procès se trouve aux AE de Genève. P. C. 835. — 
Voir l’article de C. Constantin dans le Diet, d ’hist. et de 
géogr. eccl. où se trouve la bibliographie. — Bayle: Diet, 
h ist, et crit. I, 2™= éd., p. 148-150 — J.-A . Gautier : H ist, 
de Gen. IV, p. 233, 284-85. — Henri Fazy : dans M IG  
XIV, p. 2, note 3, p. 27-28. [P .-E . M.]

A L C O O L  ( M O N O P O L E  D E  L ’). Avant 1885, la 
fabrication de l ’eau-de-vie n ’était soumise en Suisse à au
cune imposition fédérale. Cette fabrication s’exerçait, en 
ce qui concerne les m atières féculeuses, dans 1022 d istil
leries, pour la p lupart très prim itivem ent installées, dont 
938 produisaient annuellem ent moins de 100 et seule
m ent 6 plus de 1000 hl. Les distilleries produisant moins 
de 2 hl. par an ne sont pas comprises dans ces chiffres. 
La m atière prem ière mise en œuvre était principalem ent 
la pomme de terre , et les excédents de récolte de ce pro
duit trouvaient un écoulem ent facile dans les distilleries. 
En outre, les résidus de la distillation (drèches) constituaient 
un appoint avantageux de fourrage pour le bétail. Dans 
16 cantons et 2 comm unes, l'im portation  des boissons 
spiritueuses était grevée de droits d’entrée variés, mais 
selon la constitution fédérale de 1874, ces octrois canto
naux ou comm unaux devaient disparaître  fin 1890 au 
plus tard. La consommation annuelle de l’eau-de-vie était 
évaluée à près de 9 litres à 50° par tête. Le dommage 
causé dans le dom aine de la santé publique par cette 
consom mation exagérée était d ’au tan t plus grand que 
la défectuosité des appareils employés ne perm ettait 
généralem ent d’obtenir qu’un produit très im pur et de 
qualité plus que médiocre.

P ar message du 20 novembre 1884, le Conseil fédéral 
proposa aux cham bres d’accorder à la Confédération les 
pouvoirs nécessaires pour com battre l’alcoolisme et de 
modifier à cet effet la constitution fédérale. Le résultat 
de cette proposition fut l ’adjonction à la constitution d ’un 
article  32 bis conçu comme suit : « La Confédération a le 
droit de décréter, par voie législative, des prescriptions 
su r la fabrication et la vente des boissons distillées. Tou
tefois ces prescriptions ne doivent pas imposer les pro
duits qui sont exportés ou qui ont subi une préparation 
les rendan t im propres à servir de boissons. La distilla
tion du vin, des fruits à noyau ou à pépins et de leurs

déchets, des racines de gentiane, des baies de genièvre et 
d ’au tres m atières analogues est exceptée, en" tant qu’il 
s’agit de produits indigènes, des prescriptions fédérales 
concernant la fabrication et l’im pôt..— Après l’abolition 
des droits d’entrée su r les boissons spiritueuses.m ention
nées à l'article 32 de la constitution fédérale, le com
merce des boissons alcooliques non distillées ne pourra 
plus être soumis par les cantons à aucun impôt spécial, 
ni à d ’autres restrictions que celles qui sont nécessaires 
pour protéger le consom m ateur contre les boissons falsir 
liées ou nuisibles à la santé. Restent toutefois réservées, 
en ce qui concerne l’exploitation des auberges et la vente 
en détail des quantités inférieures à deux litres, les eom , 
pétences attribuées aux cantons par l ’article 31. — Les 
recettes nettes provenant des droits su r la vente des bois
sons distillées resten t acquises aux cantons dans lesquels 
ces droits sont perçus. — Les recettes nettes de la Con
fédération résu ltan t de la distillation indigène et de l ’élé
vation correspondante des droits d’entrée su r les bois
sons distillées étrangères seront réparties entre  tous les 
cantons proportionnellem ent à leur population de fait 
établie par le recensem ent fédéral le plus récent. Les 
cantons sont tenus d’employer au moins le 10 "/o des re
cettes pour com battre l’alcoolisme dans ses causes et dans 
ses effets. » Cet article fut accepté à la votation populaire 
du 25 octobre 1885 par 230,250 oui contre 157,463 non.

La loi fédérale concernant les spiritueux, qui fut éla
borée en exécution de l’article constitutionnel ci-dessus, 
fut adoptée par l ’assemblée fédérale le 23 décembre 1886 
et par le peuple suisse, le 15 mai 1887, pa r 267,122 oui et 
138,496 non. En voici les dispositions principales. Le 
droit d’im porter de l ’alcool de toute sorte appartien t ex
clusivem ent à la Confédération, de même que le d ro it de 
distiller des m atières féculeuses de toute provenance et 
des fruits de provenance étrangère. La distillation des 
fruits indigènes est libre. Le q uart de la consommation du 
pays en alcool provenant de m atières féculeuses est fabri
qué pour le compte de la Confédération dans des distil
leries privées concessionnées par l ’Etat. Les trois autres 
quarts sont achetés à l’étranger par l ’adm inistration du 
monopole. Chacun a le droit, m oyennant payement d’une 
taxe de monopole, de d istiller des fruits étrangers ou 
d’im porter de l'alcool provenant de fruits étrangers. La 
Confédération m et en vente, en quantité de 150 litres au 
moins, les alcools indigènes ou é trangers provenant de 
m atières féculeuses, au prix de revient lorsqu’ils sont à 
l’usage technique, à un prix m ajoré de la taxe de mono
pole lorsqu’ils sont destinés à la boisson. Le commerce 
de l’alcool de toute sorte en quantités de 40 litres ou plus 
est libre, le commerce en quantités plus petites est sou
mis aux lois fiscales et de police des cantons. L ’industrie 
des auberges et la vente en détail du vin et de la bière 
sont égalem ent assujetties aux prescriptions cantonales. 
Pour ces boissons, le commerce en détail ne comprend 
toutefois que les quantités au-dessous de 2 litres. La res
ponsabilité pour la qualité des boissons distillées prove
nan t de m atières féculeuses incombe à la Confédération, 
la surveillance des eaux-de-vie d’autres provenances est du 
ressort des cantons. Les recettes nettes du monopole ap
partiennent intégralem ent aux cantons, à charge par eux 
d’affecter le dixième de leur part à la lutte contre l ’al
coolisme dans ses causes et dans ses effets.

La loi séparait donc la distillation suisse en deux grou
pes distincts : l ’un com prenait la distillation des fruits, 
déchets de fruits, baies, racines, de provenance indigène, 
l’au tre  celle des fru its é trangers et des m atières féculeu
ses. Le second groupe était seul soumis au monopole 
fédéral. Si la distillation des fruits indigènes a été sous
traite  aux prescriptions fédérales, cette exception doit 
ê tre  attribuée en prem ière ligne à des raisons d ’oppor
tun ité  politique. La distillation des fruits était le mode 
le plus anciennem ent usité de la distillation en Suisse. 
Elle était exercée comme industrie  accessoire dans une 
foule d’exploitations agricoles, rarem ent elle était p ra ti
quée en grand. Toute tentative d’ingérence dans ce do
m aine étendu de l ’activité agricole au rait soulevé une 
opposition qui eût empêché d’avance toute intervention 
de l’E tat dans la question de l’alcool, d ’autant plus que le 
sentim ent populaire était loin d’être convaincu de la no
civité de cette forme de distillation, qui en réalité n ’est
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pas aussi malfaisante que la distillation des fécules. L’eau- 
de-vie de fruits coûtait du reste déjà le prix élevé au ni
veau duquel la taxe de monopole devait faire hausser le 
prix de l'eau-de-vie de fécule. A côté des motifs d’oppor
tunité, on ne m anquait donc pas de bonnes raisons pour 
justifier la différence de traitem ent appliquée aux fruits 
indigènes. La disposition de la loi qui ordonnait que le 
q uart de la consommation d’alcool de la Suisse devait 
être fourni par des distilleries privées travaillant pour le 
compte de la Confédération, avait pour but de faciliter 
aux agriculteurs avoisinant ces distilleries l’écoulement 
de leurs excédents de pommes de terre  et de leur permet-

F ac-sim ilé  de la B ible d ’A lcu in . P réface do S. H ieronym us.
(B ib liothèque C entrale, Zurich.)

tre  d’accroître, au moyen des drèches, l ’effectif de leur 
bétail. Les nouvelles distilleries ayant été construites, 
pour la plupart, au contraire des plus im portantes des 
anciennes, dans des régions qui avaient fréquem m ent 
une surproduction de pommes de terre, le monopole a 
procuré de ce chef à l ’agriculture des avantages sensi
bles.

La répartition intégrale des recettes nettes du mono
pole aux cantons a heureusem ent résolu, pour les can
tons qui percevaient ju squ’alors des droits d’entrée sur 
l ’im portation des boissons spiritueuses, le problème b rû 
lant de la suppression de ces droits à la fin de 1890, en 
leur procurant une compensation à peu près équivalente. 
Pour les autres cantons, c’était une recette nouvelle qui 
m ettait fin à l’infériorité fiscale dans laquelle ils se trou
vaient depuis 1848 vis-à-vis des cantons a octroi. Une des 
principales conséquences de la loi fut la mise sous scellés 
immédiate des distilleries de m atières féculeuses, c’est-à- 
dire la suppression d ’autant de foyers d’infection. Cha- 
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cun était dorénavant obligé de payer en espèces l ’eau-de- ' 
vie qu ’il buvait. D’autre  part, le dégrèvement des bois
sons alcooliques non distillées (vin, cidre, bière), de toute 
imposition à p a rtir  de 2 litres, rendit ces boissons, qui 
sont bien moins nuisibles que l ’eau-de-vie, plus accessi
bles au consom m ateur. En conséquence, l’usage im m o
déré de l’eau-de-vie décrût rapidem ent et il est certain 
que sa consommation a dim inué des deux tiers depuis 
1885, de sorte qu ’on ne peut plus parler en Suisse d’une 
« peste du schnaps ».

La loi fédérale concernant les spiritueux, du 23 décem
bre 1886, a été remplacée depuis lors par la loi fédérale sur 
l’alcool du 29 ju in  1900 ; mais celle-ci ayant été émise 
comme l’autre  en exécution de l ’article constitutionnel 
32 bis, elle est basée sur les mêmes principes fonda
mentaux et ne diffère de la prem ière que par des dis
positions accessoires. Le rendem ent net .du monopole 
de l’alcool s’est élevé en moyenne, ju squ’à fin 1918, à 6, 
millions de francs par an. [Alfred Guttat.1

A L C U I N ,  * vers 735 dans le royaume anglo-saxon de 
N orthum brie, f  19 mai 804 à Tours. Pendant deux sé
jours dans le royaume des Francs, m inistre  de Charle
magne dans les questions qui relèvent aujourd’hui du 
Département des cultes, il eut très peu de relations avec 
notre pays ; on peut seulem ent dire qu’il était en corres
pondance amicale avec Remedius, évêque de Coire 
I M onum . A lcu in iana , B ib l. reru m  G erm an. Vi, lettres 
n»s 148, 213, 262, 263 et 264). Son activité rénovatrice 
dans le domaine des études supérieures à la cour de 
Charlemagne et, pendant son deuxième séjour, à Tours 
où il créa une école modèle, eut aussi sa répercussion 
sur les centres civilisés du territo ire  actuel de la Suisse 
(voir le catalogue de la Bibliothèque de Saint-Gall, édit. 
W eidm ann, dans Gesch. der B iblio thek von S t.  Gallen, . 
p. 360-400, qui m ontre combien les livres d’école d’Alcuin 
étaient estimés). La tradition suivant laquelle Alcuin, au 
retour d’un voyage en Italie en 781-782, se serait arrêté  
au couvent de M outier-Grandval, avant de se rendre à 
la cour de Charlemagne, et y au rait écrit la Bible dite 
« Bible d’Alcuin », de M outier-Grandval, au jourd’hui en 
possession du B ritish  M useum  (voir Lionel O' Radiguet, 
A S J  1915, p. 190), est une simple présom ption qui re
pose uniquem ent su r cette expression « Bible d’Alcuin ». 
Cette Bible est un exemplaire de la Bible revisée d’Alcuin. 
En réalité, elle a été écrite par un m oine de Moutier- 
Grandval et est devenue celle du couvent. Lors de l ’occu
pation de l ’évêché de Bàie par les Français, à l ’époque de 
la Révolution, les successeurs du couvent de Moutier- 
Grandval, les chanoines de Delémont, s ’enfuirent et la 
bible resta à Delémont. Elle passa en différentes mains 
ju sq u ’en 1822 où elle fut acquise par v. Speyr-Passavant, 
de Râle. Ce dernier en publia une description dans la
quelle il soutint l’assertion que cette bible avait été écrite 
de la propre m ain d’Alcuin et remise à Charlemagne. Il 
l’offrit en vente dans les principales villes d’Europe, entre 
autres à Charles X, roi de France, et, en 1836, elle fut 
acquise par le B ritish  M useum . (Voir de Speyr-Passa
vant : Description de la bible écrite p a r  A lchu in , de 
l’an  778 à 800 et o/fertepar lui à Charlemagne le jo u r  
de son couronnem ent à Rome, l’an  801, Paris 1829 
(avec bibliographie). — L ist o f  A dditions to the m anusc. 
in  the B ritish  M useum  in  the years 1836-1840, Londres, 
1813, p. 39. — J.-O. Westwood : Palæ ographia sacra p ic- 
loria, Londres 1843-1845. — H.-E. Gaullieur : M émoire  
sur quelques livres carotins... dans M IG , I, p. 165. — 
Quiquerez : Notice sur le chapitre de M outier-Grandval, 
établi à D elémont depuis 1534, A S J  XV, p. 161. — 
Quiquerez : Objets d ’an tiqu ité  provenant cle l’abbaye 
de M outier-G randval [Bull. soc. p o u r la conservation 
des M onum . hist. d ’Alsace, IIe série, 4e vol. 1865-1866,
2e partie p. 1). — Facsim iles f .  B iblical M anusc. in  the 
B ritish  M useum , édité par Frederic G. Kenyon... Lon
dres, 1900. — A. Dancourt : L a  Crosse de Saint-G er
m ain , A S J , 1908, p. 130. C’est par e rreu r q u ’on a dit 
qu’une deuxième bible carolingienne de M outier-Grand
val se trouvait à Oxford (voir Radiguet, 1. c. ; ASA 1916, 
p. 252). ce qui ressort clairem ent de Daucourt, 1. c. La 
Bibliothèque centrale de Zurich possède une autre  «Bible 
d ’Alcuin » provenant de l ’ancienne bibliothèque du chapi
tre. Elle a passé de tout temps pour être un don de Char-
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lemagne au chapitre  du Grossm unster. — Voir J -H. Hot- 
tinger: Schola T ig m in . Carolina, p 19. — M artin Herbert : 
Iter A lem a n n icu m , Saint-Biaise, 1773, p. 53. — Schinz : 
Heber einige li tier a n  sch e D enkm ale der Caroling. Mo
narchen nu Züri.i h dans Sch weiz. M useum , 1790, Xe ca
hier, p. 729. — Rahn : Das P salterium  A u reu m  vonSanct  
Gallen, 1878, p. 7. — Vögelin : Alles Zürich  I. p. 309. — 
Franz Stehens : Lateinische Paläographie, pl. 46e t47. IC.Bö

A L D E R .  Famille des cantons d'Appenzell, de Berne 
et de Zurich.

A. C an to n  d ’A p p en ze ll. Fam ille appenzelloise très 
répandue dans les communes des Rhodes-Extérieures 
qui appara ît pour la prem ière fois en 1501. Elle a donné 
des m em bres aux autorités comm unales de Urnâsch, 
Schonengrund et Schwellbrunn ainsi que toute une série 
de m em bres du gouvernem ent des Rhodes-Extérieures. 
Le nom vient peut-être de A lt-h eri, ancien prénom. — 
1. P ie r r e , de Urnâsch, * 1605, vice-landam m ann 1648. 
— 2 . Le plus connu est J e a n , m aître d’école à Hérisau 
aux XVIV-XVIII® s. Il fit p a raître  en 1701, à Saint-Gall, 
un N achtm ahl-B üchlein  u n d  biblische Fragstücklein  
qui eut 20 éditions en 4 ans. Cet ouvrage, accueilli de 
la façon la plus louangeuse par le clergé protestant de 
la Suisse orientale, fut exalté en vers par un pasteur 
de Coire. Mais Aider devint suspect de magie à propos 
d’écrits anabaptistes et d 'alchim ie ; il en tra  en conflit 
avec l’autorité  et, en 1715, fut puni corps et biens. Il dut 
résigner ses fonctions d ’institu teu r et m ourut en 1753 à 
Schwänberg près Hérisau, indigent et proscrit. L ’asser
tion de Leu qu ’il avait été expulsé du pays est inexacte. 
Aider laissa beaucoup de m anuscrits historiques, re
ligieux et politiques qui tém oignent d ’une activité inces
sante, d 'une grande érudition et d ’une intelligence 
claire. — 3. J e a n -H e n r i , de W aldstatt, * 1749, banne
re t, 1798. — 4. Je a n -J a c q u e s , de Hérisau, * 1810, tré 
sorier du canton 1859. — 5. F r é d é r ic  de Urnâsch, 
* 1847, Conseiller d’E tat 1894. — 6. ALBERT, * 12 oc
tobre 1888, subit en 1914 ses examens de médecine à 
Zurich, et présenta sa thèse en 1915 : E tappen-Spi- 
ta l-E rfahrungen  aus D im otika  (Bulgarisch-Türkischer  
K rieg Ì9I2-1913I. Leipzig 1915. Depuis 1918 médecin- 
chef à la Policlinique de l'Université de Zurich. — Gotti. 
Biicliler : Gesch. des Geschlechtes der A ider  (Mns à la 
Bibl. cant, de Trogen). — Joh.-Konr. Schäfer : M ate
ria lien  zu e iner va terländ . C hronik , 3e année, Hérisau 
1811. —G abr.W alser: A ppenzeller Chronik. [Dr M. et ft. w.]

B. C an to n  de B erne. — C o s m a s  (en lat. A l d e r in u s ). 
Musicien et com positeur dont l’origine et la form ation 
professionnelle sont inconnues II est probablem ent 
identique à un Cosman que les chanoines de Saint-V in- 
cent de Berne p riren t « de nouveau » le 6 avril 1524 en 
qualité de chantre. Après l’introduction de la Réforme, 
le conseil le nomma greffier du conseil des constructions 
(Bauherren), poste qu’il conserva ju sq u ’à sa m ort. Il fut 
aussi greffier de la maison de Frienisberg  ju sq u ’en 1542, 
puis de l ’hôpital du Haut. Plusieurs ren tiers portent sa si
gnature avec son paraphe. Aider devint en 1538 membre 
du Grand Conseil. Il est un des auteurs de Y In terlakner-  
lied, dont se plaignirent les Unterwaldiens, et fut pour 
cela puni d 'une amende de 10 Morins. Il m ourut le 7 no
vembre 1550. Jean Haller dit dans sa chronique de l’an
née 1550 : « En autom ne de cette année, le 7 novembre, 
m ourut de la peste Cosman Aider, excellent musicien et 
compositeur. » Aider fut m arié deux fois : sa prem ière 
femme, Barbara von Hofen, lui donna 6 filles de 1531 à 
1539 ; de la seconde, Barbara Schwâgler, il n ’eut point 
d’enfant II appartenait à l’abbaye du Lion d 'or. L’artiste 
R. Munger lui a consacré un des panneaux de la frise 
dans le local de l’abbaye, et l’a représenté d irigeant un 
groupe de chanteurs et de musiciens. Les œuvres m usica
les de Aider ont été inventoriées et appréciées par Adolf 
Thürlings et E. Bernoulli. Ce dern ier a édité une compo
sition d Aider pour l’épitaphe en vers de Henri Lupulus 
su r la m ort de Zwingli (Zw ing liana  II, 136-144); T hür
lings a publié, à la suite d’une notice biographique sur 
Aider dans la même revue (II, 219 s.), une bibliographie 
de ses compositions. — Voir T hürlings : dans Viertel
ja h rsc h r ift  M usik. W iss. 1892, n° 3. -  N B T  II, 1897 et
1898. — Un C o n r a d  Aider, * avant 1530, puni en 1547 
comme étudiant pour ses opinions lu thériennes, desser

vit la m aladière (Siechenhaus) de Berne 1549, diacre à  
Ben hou d  1550, pasteur à Grafenried 1552, à  Limpach 
1555, -j- 1596, était probablem ent fils de Cosmas. — GÉ- 
n É O N ,  le fils de ce dernier, fut proviseur à Berne, pas
teur à  Sumiswald 1587, à  Lim pach 1596, Biglen 1601, 
W ohlen 1610. Il m ourut en 1626. [A. F.]

C. C an to n  de Z u rich . ALDER (autrefois aussi Al,DE
RER). Vieille famille bourgeoise de Kusnacht (Zurich) où 
elle compte encore beaucoup de représentants. Originaire 
probablem ent du canton d’Appenzell, où elle est citée 
avant 1400: elle apparaît à Zollikon, près Kusnacht, en 
1469. Elle s’éteignit à Zollikon en 1611 avec Nicolas, 
mais avant 1500 déjà un  ram eau s’était fixé à Kusnacht. 
A griculteurs pour la p lupart, les Aider ne se sont pas 
répandus beaucoup en dehors de Kusnacht. A m ention
ner : — 1. N ic o l a s , de Kusnacht, prend p a rt en 1513 à l’ex
pédition en Haute-Bourgogne ; à la bataille de M arignan 
en 1515. En 1532, il est curateur des enfants du com
m andeur Conrad Schm id, tombé l’année précédente à 
Cappel ; en 1560, il paraît comme am odiateur d’une 
partie de la dîme du couvent de Kusnacht. — 2. U l r ic h , 
éperonnier de Kusnacht, acquit le 27 juillet 1603 la 
bourgeoisie de la ville de Zurich (AE Zurich : Bürgerbuch  
II, p. 35). Il est porteur des arm oiries suivantes indi
quées dans le Geschlechterbuch I, p. 109, de Dürsteler : 

de gueules à une banderole d’argent, 
accompagnée en chef de tro is étoiles 
d’or et en pointe d’une fleur de lys au 
pied n ourri du même su r un m ont à 
trois coupeaux de sinopie. Une branche 
de Zurich porte à to rt, depuis 1861. de 
gueules à l ’aigle d ’or (voir J. Egli : 
Ausgestorbener A del von S ta d t und  
Landsch. Z u rich , 1865, suppl. I). —
3. J e a n -H e n r i ,  de Kusnacht, fourrier 
en 1607 dans l’arm ée impériale du gé

néral comte Gallas. 4. J e a n - H e n r i ,  de Kusnacht, cor
donnier, acquit en 1630 la bourgeoisie de Danzig. — 5. 
J o s l'É , de Kusnacht, m ourut caporal en 1647 au service 
espagnol devant Barcelone. — 6. J a c q u e s ,  comm issaire 
viticole du canton de Zurich, * 22 mai 1848, f  24 déc. 
1910 à Kusnacht. Fils d ’un paysan, il suivit les écoles 
prim aires et secondaires de son village, étudia les lan 
gues dans divers institu ts de la Suisse, puis rep rit la 
profession de son père en se spécialisant dans la culture 
de la vigne ; il acquit ainsi la réputation d’un vigneron mo
dèle. Aussi le Conseil d’Etat zuricois le nomma-t-il, le 21 
ju in  1890, commissaire cantonal viticole, fonction qu 'il 
rem plit jusqu 'à  sa m ort. Dans son village, Aider rend it 
des services comme mem bre de l ’assistance et du Con
seil de commune. Il était aussi capitaine d ’infanterie de
puis 1879. — Voir Z W C hr. 1911, p. 5, avec portrait. — 
N Z Z  1911, n- 2 du 2 janvier. — Zürichseezeitung  1910, 
n° 151 du 31 décembre 1910. [J. F r i c k  et D. F r e t z .]

A L D I N G E R ,  Z a c h a r ie ,  * 1806 à Dörzbach (W u r
temberg), agent provocateur. En 1834, il s’établit à 
Berne, soi-disant réfugié politique ; mais il est expulsé 
à cause de son passé douteux, et se rend à Zurich, où il 
joue un rôle dans la « Jeune Allemagne » sous le nom de 
baron Eyb. Dans une réunion du club, en 1836, il p ro
posa d ’en tre r avec arm es en Allemagne. Arrêté avec ses 
collègues, il fut retenu après l ’expulsion de ses collègues 
à  la suite d’une plainte de la famille Eyb dont il avait em
prun té  le nom. Sa situation s’aggrava du fait que le m inis
tre  autrichien  comte Bombelles, lui avait donné un faux 
passeport. Aldinger avait entretenu probablem ent aussi 
des relations avec la Légation de Prusse. Malgré le soupçon 
d’avoir pris part à l’assassinat de l’espion Lessing, qu’Al- 
dinger avait connu à Berne, le procureur général ne put 
cependant le tradu ire  en justice parce que son alibi p ré
sentait une grande vraisem blance. Par contre, il fut con
damné en avril 1837 à une année de prison et au bannisse
m ent pourfalsification de documents publics, appropriation 
de noms de famille et désobéissance aux lois. Après sa 
détention il se rend it à Francfort S/M. où il subit la prison 
civile. Le reste de son existence est ignoré.—Voir J .Schau- 
berg : Lessing , etc. 1837. — H. Schm idt : Die deutschen  
F lüchtlinge in  der Schweiz u n d  die erste deutsche A r 
beiterbewegung  1833-36, p. 78 s. [D‘- Félix B e r c h t o l d .]  

A L D R I N G E N ,  Jea n  d e ,  m aréchal, de Thionville,
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* 10 décembre 1588, f  22 juillet 1631, entra jeune 
au service de l ’Espagne et en 1618 au service de l’empire. 
Lorsque éclata la guerre de succession de Mantoue, 1629, 
il conduisit une partie  des troupes impériales en Italie 
par les Grisons, et à la paix de Chierasco, 1631, retourna 
en Allemagne par le même chem in. En 1632, il est fait 
comte de l ’em pire et feld-m aréchal. En autom ne 1633, 
une armée hispano-milanaise, sous la conduite du duc 
de Feria, se rendait en Allemagne au m om ent où le feld- 
m aréchal suédois Horn m ettait le siège devant Constance, 
depuis le territo ire  suisse neutre, afin de lui interdire 
l ’entrée de la Souabe. Aldringen parvint à joindre son 
armée à celle de Feria, ce qui obligea Horn à lever le 
siège. Ces deux armées, environ 25 000 hommes, se re ti
rè ren t alors du Bodan su r le Rhin à travers le Hegau et 
s’approchèrent, le 11 octobre, des villages frontières 
schaffhousois; ils s’y installèrent et com m encèrent aus
sitôt à piller, brû ler et tuer. Le gouvernem ent de Schaff- 
house demanda aide aux Confédérés et aux Suédois. Zu
rich  envoya dans la ville menacée six compagnies, qui y 
trouvèrent les délégués d’Aldringen requéran t en vain 
une livraison de pain pour leur arm ée. Ces délégués 
furent retenus, mais après une vive correspondance, re
lâchés. Le 16 octobre, l’armée d’Aldringen p artit pour 
toucher peu après, de nouveau, au territo ire  suisse, près 
de Bâte. De Laufenbourg, le général requ it le gouverne
m ent de Bàie d’accorder à ses deux armées passage sur 
territo ire  bâlois et des vivres contre paiem ent. Les Bàlois 
accordèrent ce qu’ils ne pouvaient empêcher ; leurs dé
putés, parmi lesquels celui qui fut plus tard  le bourg
m estre Jean-Rodolphe W ettstein, ob tin ren t au moins que 
cette troupe p rendrait le chem in le plus court, par 
Augst, et éviterait les excès. Le 18 octobre l ’armée d’Al
dringen et les deux jours suivants celle de Feria, passè
ren t les portes de Bàie se rendan t en Alsace. La déli
vrance de Brisach, qui était le but de cette campagne, 
fut obtenue, mais elle fut suivie d’une re tra ite  désastreuse 
sur le Danube à la suite de la prise de Landshut par les 
Suédois. — Voir E. Brohm : Joh. v. A ld r in g en , Halle, 
1882. — H. Hallwich : Gestalten aus W allensteins Lager 
I I :  Joh. A ld r in g en , Leipzig 1885. — J.-J. Metzger: Dìe 
S tellung u. die Gesch. des K a n t. Schaffhausen w ährend  
des dreissigjährig. Krieges (dans,LSG IX, 1884). — Franz 
Fäh : Der D urchm arsch der K aiserlichen 1633 (dans
B J  1890). [Dr Frieda Gallati.]

A L E E  ou A L L É E  d e  I’. Voir L e t a  d e .
A L E G R E ,  Y V es, m arquis d’, fut un des p réten

dants à la souveraineté de Neuchâtel en 1707. Il tira it ses 
droits de François d’Alègre, seigneur de Dressy, second 
m ari de Charlotte de Châlons, descendante directe de 
Jean de Châlons. Il fut évincé, ainsi que les autres p ré 
tendants, en faveur du roi de Prusse le 3 novembre 1707, 
et présenta, le 19 décembre 1712, une protestation au 
congrès d ’Utrecht pour la conservation de ses droits. 
Al ègre fit paraître  en 1707 un manifeste in titu lé : Mé
m oire de M. le m arquis d ’A lègre , prince d ’Orange , sur la 
P rincipauté  de N euf-C hastel et Valangin. — A rm o iries:  
de gueules à une tour carrée d’argent, maçonnée de sable, 
accostée de six fleurs de lys d’or. — Voir S. de Cham brier : 
Description de la m a irie  de N euchâtel, p. 517. [L. M.]

A L E M A N .  Voir A lle m a n  ou  A lle m a n n .
A L E M A N ,  L o u is ,  d’une famille noble du Bugey. 

* à Arbent, en 1390, j- à Salon, le 16 septem bre 1450. 
D’abord chanoine de Lyon, puis abbé de T ournas sur 
Saône, il fut nommé évêque de Maguelonne en 1418 et 
employé à Rome par le pape Martin V. Après la m ort de 
l ’évêque Jean de Courtecuisse, une m inorité du chapitre 
de Genève lui donna ses suffrages contre Guy d’Alby, qui 
obtint la m ajorité. Le pape annula cette élection et nomma 
Jean de Brogny, qui consentit à échanger contre l ’évêché 
de Genève, l’archevêché d’Arles, auquel Aleman lui succéda. 
Créé cardinal prê tre  du titre  de Sainte-Cécile en 1426 et 
vice-camerlingue, il fut député à Sienne pour la tenue du 
concile qui y avait été transféré de Pavie. Il joua un rôle 
ém inent au concile de Bàie qu’il présida, il s’y opposa à Eu
gène IV et fit nom m er pape Félix V auquel il alla porter la 
tiare  à Ripaille (1439) et qu ’il persuada plus tard  d’abdiquer 
pour p rocurer la paix à l’église. Déposé par Eugène, il fut 
rétabli dans sa dignité cardinalice par Nicolas V et envoyé 
comme légat dans la Basse-Allemagne. Des m iracles s’étant

produits su r son tombeau, il fut béatifié en 1527, — 
Cf. : Abrégé de la vie du  C. Louis A le m a n , cardinal, 
archevêque d ’Arles, 1716. — Manni (Domen. Mar.): D el
la v ita  e del culla  del C. Lodovico A lem a n n i a A la 
m a n n i, card, di s. Chiesa, Florence 1771. — Gabriel Pé
rouse: Le Cardinal Louis A lem an, président du  concile 
de Bàie et la fin  dii grand  schisme, Paris 1905. — Gui- 
chenon : H ist, de Bresse et de Bugey, III, p. 4. — Ulysse 
Chevalier : Répert. des sources hist, du  m oyen  âge. 
— MDG  II, p. 170 et s. — Jaques L enfant: H ist, de 
la guerre des Hussites et du  concile de R â le , Amster
dam 1731. [A lber t  Ghoisy.]

A L É M A N N E S .  Confédération dépeuples, en majorité 
germ aniques. Le nom A’A la m a n n i  apparaît pour la pre
m ière fois en l ’an 213 apr. J.-C ., lorque l’em pereur Cara- 
calla rencontre ces « Barbares » su r les bords du Main ; 
de rudes combats y fu ren t livrés, à la suite desquels l’em
pereur p rit, avec plus ou moins de raison, le surnom  d’Ata- 
m annicus. Les Alémannes qui, à cette époque, étaient 
établis dans la région du Main et qui sont souvent m en
tionnés chez les auteurs anciens, descendent des Sem- 
nones qui en form aient le noyau. Il n ’est pas im 
possible qu’ils aient déjà alors eu contact avec des 
éléments étrangers, avec des tribus celtiques comme 
les Helvètes, par exemple, qui ont aussi habité la ré 
gion du Main, et que ces populations se soient m élan
gées entre elles. Les Alémannes se nom m ent eux-mêmes 
parfois Suebi, Suabi, nom qui, d’après les sources de 
langue germ anique qui nous ont été conservées, s’ap
plique à tout le peuple des Alémannes. Le nom d’Aléman- 
nes (c’est la graphie exacte) a reçu différentes in te rp ré ta 
tions ; la définition qu’on en donne généralem ent est celle 
d’« un ensemble de diverses tribus » ou, ce qui revient à 
peu près au même, le nom désigne l ’ensemble des mem
bres d’une com m unauté politique plus vaste par opposi
tion aux tribus qui la composent '— ceci dans un  sens 
tout à fait démocratique. Cette puissante communauté 
n ’a, bien entendu, jam ais été réunie sous un pouvoir 
central ; mais elle se divisait en différents groupes, parm i 
lesquels les Brisgaves, les Lentienses, les B ucinobantes , 
les Rætobares, les Juthunges ; on cite même jusqu’à 15 
«rois» régnant sim ultaném ent. Dès le commencement du 
IIIe siècle de notre ère, les Alémannes commencent à exer
cer une forte pression su r la frontière de la Germanie 
supérieure et de la Rhétie. Ce sont eux surtou t qui b ri
sent enfin la puissante ceinture de forteresses rom aines 
et passent le Rhin, portant la te rreu r dans les villes 
d’Au gusta R aurica et d’Aventicum ; leurs bandes pénè
tren t même ju sq u ’en Gaule et en Italie, puis dispa
raissent des annales. Des découvertes archéologiques éta
blissent que dès ce moment, si ce n ’est plus tôt, ils se 
fixent par clans dans certaines parties reculées de la 
Suisse, et en tren t en rapport avec les Gallo-Romains. 
Ceux des Alémannes qui sont restés au delà du Rhin 
déploient une énergie admirable dans leurs luttes conti
nuelles contre les Rom ains, auxquels ils ne laissent 
pas de repos, tan t ils sont avides de posséder des te rr i
toires. En 354, l ’em pereur Constance est contrain t de con
clure une paix honteuse avec les deux princes alémannes 
Gundobad et Vadomar, qui régnent su r la région située 
en face de Bâte, dans l ’angle formé par le Rhin. Bientôt 
ils sont aussi sur les rives du Bodan et ten ten t de pas
ser le Rhin et de pousser ju squ’en Rhétie. A la fin du IVe 
siècle, Rome doit leur abandonner complètement la rive 
droite du Rhin et se fortifier à nouveau le long du fleuve 
(voir l ’art. R h i n ) .  Les lignes intérieures de la Suisse 
sont aussi, à cette époque-là, fermées par des forts et des 
tours de garde. Ces ouvrages de défense ont probablement 
pour cause immédiate la destruction d ’Aventicum par les 
Alémannes au m ilieu du IVe s. L ’em pereur Julien ne réta
blit le prestige des armes rom aines (bataille d’Argento- 
ratum , 359) que d’une façon éphémère. L’em pereur 
Valentinien I s’avança aussi jusque su r la rive droite 
du Rhin : c’est probablem ent à cette occasion que le 
poète Ausone s ’empara de Bissula, la gracieuse Alémanne. 
En 378, Gratien est le dernier général rom ain qui pénètre 
en Alémannie su r la rive droite du Rhin. Il est possi
ble que des fractions considérables du peuple aient péné
tré  dans la Suisse orientale et centrale. Au commence
m ent du Ve s.. Stilicon re tira  ses légions des positions
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qu'elles occupaient su r le R hin, et se borna à défendre 
la frontière de l’Italie. En 451, les Alémannes sont encore 
cités comme « trib u s germ aniques d’outre-R hin ». L’é
nergique général rom ain  Aétius (v. ce nom) réussit 
à asservir tem porairem ent ce peuple redoutable à la po
litique rom aine. Ce n ’est qu’après la m ort d ’Aétius, su r
venue en 454, que les Alémannes s’établissent de nouveau 
en grandes masses dans notre pays, pour l’occuper et

pour le germ aniser selon leur coutum e. Les Alémannes 
viennent « pour boire l’eau du Rhin su r la rive ro
m aine » (Sidoine Apollinaire). Le Ju ra , l’Alsace, le Pala
tina! tom bent en leur pouvoir, tandis que dans les 
Alpes ils n ’avancent que lentem ent et sporadiquem ent. 
E n tre  eux et la tribu  des Juthunges, qui leur est appa
rentée, et à qui, par la suite, le nom de Suebi —  Souabes, 
s’appliquera spécialement, se nouent de nouveau des rap 
ports plus intim es. P a r les passages des Alpes, et p rinci
palem ent par ceux des Grisons, ils s’avancent en Ralie. 
Ils ne sem blent guère s’être laissés intim ider, quoiqu’une 
de leurs bandes ait éprouvé encore une fois la force des

arm es rom aines aux Campi Canini, près de Bellinzone. 
Ils rep riren t aussi la région du Main, après la défaite 
des Borgendes par Aétius. C’est dans la seconde moitié 
du Ve s. que les Alémannes déploient en libres Ger
m ains leur plus grande puissance. Mais l’éparpillem ent 
de leurs forces, conséquence inévitable de leurs inces
santes expéditions de pillage, aussi bien que leur irré 
ductible individualism e, les em pêchèrent de se consti

tuer en un  E tat organisé. Non seu
lem ent ils sont forcés de se re tirer 
devant les Burgondes venus de 
l ’Ouest, et de leur abandonner mo
m entaném ent toute la Suisse oc
cidentale et centrale, mais encore 
une troupe des leurs qui s’était di
rigée vers le N.-O. pour faire une 
incursion dans le royaume franc, 
est vaincue en 496 (ou un peu 
plus tard) par le roi Clovis. Ces 
agresseurs, ainsi que leurs com
patriotes restés chez eux, perdent 
leur indépendance, absorbés par 
l'organisation supérieure de l'E 
tat franc. Les groupes du Sud, les 
Alémannes fixes en Suisse, sont 
probablem ent restés tout à fait 
é trangers à cette expédition ; quoi
qu ’il en soit, lorsque les Francs 
firent plus tard  une tentative 
pour les asservir, ils trouvèrent 
protection, eux et les fugitifs d’au
tres tribus além anniques, auprès 
de Théodoric, roi des Ostrogoths. 
Vers 507 a lieu un  partage tem 
poraire du domaine além annique 
entre les trois puissances voisi
nes : le royaume des Ostrogoths 
fies deux Rhéties), les Burgondes 
(l’ancienne M axim a Sequano- 
ru m )  et le royaume des Francs 
(l’Alsace et la rive droite du Khin) ; 
dès lors, les Alémannes de la 
rive droite du Rhin sont appelés 
Souabes, tandis que ceux qui se 
ra ttachen t aux royaumes des 
Ostrogoths et des Burgondes gar
dent le nom d’Alémannes. Tnéo- 
doric réussit à étendre tempo
rairem ent son pouvoir sur la frac
tion burgonde de ce peuple, mais 
lorsqu’il m eurt en 526, et que son 
empire en Italie est lu i-m êm e 
ébranlé, les Alémannes de Suisse, 
et spécialem ent l’ancienne Civi- 
tas he lve tio ru m , tom bent sous 
la dom ination du roi mérovin- 

ien Théodebert (538) auquel ils 
oivent le service des arm es, et 

dont ils doivent accepter des 
chefs politiques. Nous ne possé
dons aucun témoignage écrit des 
rudes combats qui furent alors 
livrés. Lors des partages u lté
rieurs, qui ran im èren t le senti
m ent de solidarité entre les tribus 
além anniques, l’Alémannie occi
dentale est réunie à la Bourgo
gne, celle de l’Est à l ’Austrasie. 

Il n ’est pas possible de déterm iner avec précision la fron
tière très flottante qui séparait ces deux Etats. L ’Aar tend 
de plus en plus à form er la lim ite entre la Bourgogne et 
l’Alemannie; celle-ci s’organise, et forme politiquem ent 
l’Argovie et la Thurgovie, et, au point de vue ecclésias
tique, l’Evêehé de Constance. Au comm encement du 
VIIIe s. apparaît un  Gottfrit, comme duc des Alémannes, 
qui soutient énergiquem ent vis-à-vis du m aire du pa
lais franc Pépin d’Héristal, les prétentions de son peu
ple à l’indépendance. Ce n’est qu’en 730, après la m ort 
de Gottfrit, que Charles Martel met fin à l’indépendance 
du duché d’Alémannie ; lorsque, plus tard , surgissent

Danuvius

L ’A lém an n ie vers 450.
— -  — - — - — - — F ron tiere  de V Além annie.

L es flèches d iv erg en tes  in d iq u en t les d irection s de l ’ex ten sion  des A lém an n es ; le s  flèches  
c o n v er g en te s , le s  ob stac les rencontrés. B =  B urgondes ; F  =  F rancs ; R  =  R h étien s.
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lanuvius

ici ou là des ducs, ils sont considérés comme des u su r
pateurs. Sous le roi Pépin le Bref, l ’autorité légitime 
est exercée dans le pays par deux gouverneurs comtaux. 
A l’époque carolingienne, les Alémannes sont de loyaux 
sujets de l’empire franc.

Nous m anquons de renseigne
ments sur les institutions ju rid i
ques prim itives des Alémannes.
Leur plus ancien code est pos
térieur à l ’an 496. C’est le Pac- 
lus A la m a n n n ru m , qui semble 
n ’avoir pas été écrit avant le 
milieu du VIe s. Plus tard, entre 
613 et 622, apparaît la L ex  A la- 
m a n n o ru m  a 1!loiario consti- 
Luta, qui est visiblem ent in- 
lluencée par le droit franc, quoi
que d’anciennes conceptions ju 
ridiques, notam m ent au sujet du 
« prix du sang » (Wergeld), s’y 
fassent encore jour. Si les Alé
m annes arrivés en masse au 
m ilieu du Ve s. étaient encore 
païens, s'ils révéraient les an
ciennes divinités germ aniques, 
en particulier Ziu. que quelques 
auteurs identifient avec regna- 
tor o m n iu m  deus de Tacite, et 
se livraient aux mêmes p ra ti
ques religieuses que les autres 
Germains, cependant, au com
m encement du "VIIe s., au temps 
du m issionnaire Colomban, ces 
farouches populations ne peu
vent se soustraire à la forte in
fluence chrétienne des Francs.
La Lex A lam annorum  fixe l’o r
ganisation de l’Eglise ; les orga
nes ecclésiastiques y sont placés 
à la tête de l’échelle de compen
sation (Wergeld). A cette époque 
existent d’une façon certaine les 
évêchés de Strasbourg, Bâle,
Constance et Coire. La situation 
de l ’Eglise est telle que l’on doit 
considérer comme très désavan
tageux de ne pas s’y ra ttacher, 
ou de ne pas se conform er à 
ses préceptes (Meyer von Kno- 
nau). 11 est certain  que le ch ris
tianism e m it longtemps pour 
s’im planter profondém ent. On 
peut cependant rem arquer que 
les groupes venus les prem iers 
s’étaient déjà convertis au con
tact de leur entourage, ou tout au 
m oins se considéraient comme 
christianisés, lorsque la grande 
masse suivit leur exemple.

Il ne peut guère être question 
d’une civilisation propre et ty
pique des Alémannes, en raison 
de la dissém ination de ce peuple 
et de son contact avec des civili
sations étrangères. Ils fuyaient 
le séjour des villes ; mais n ’ont 
pas anéanti tout ce qu'ils ont 
trouvé sur notre sol. Cependant 
ils ont certainem ent aussi colonisé d 'une m anière pacifi
que, et tiré parti pour leur usage des biens existants, des 
habitations, des cham ps, des pâturages. L’agriculture a été 
chez eux très anciennem ent en honneur. Lorsqu’ils habi
taient encore la rive droite du Rhin, ils devaient, parfois, 
ravitailler l’armée rom aine. Ils se livraient aussi d’une fa
çon restreinte à l’industrie du métal et au commerce. Au 
Ier, et peut-être encore au IIe s., ils avaient probablement 
la coutume de brûler leurs m orts, selon l ’usage des au
tres Germains, et de nom breux tum uli explorés en Suisse 
étaient des hypocaustes contenant le m obilier funéraire des 
Germains (par exemple à Messen, canton de Soleure).

C'est probablem ent aux Celtes qu’ils ont em prunté l’usage 
d 'en te rrer leurs m orts, corn me les Gallo-Romains en avaient 
aussi pris l’habitude. Ils déposent leurs m orts en pleine 
terre , soit dans des cercueils de bois ou de p ierre, soit sim-

L 'A lém annie à l ’époque de sa p lus grande ex ten sio n , au com m en cem en t de la période  
m érovin g ien n e (environ 550).

D issém ination  des
en K h étie  et dans le  V alais.

F ron tière  de l ’A lém an n ie à l ’é 
p oque de la p lus grande ex-

. , .  L im ite de la p oussée burgonde
A lem annes . vers l ’E s t  aux dép en s des

A lém an n es.
— — —  F rontière orien ta le  de la Bour

g o g n e  transjurane au m ilieu  
du V IIe s ièc le .

piement en les entourant de p ierres; ils y placent des of
frandes plus ou moins riches, parfois rien ; quelques sépul
tures renferm ent plusieurs individus inhum és en même 
temps. Les nécropoles além anniques du Ve au IXe s. sont 
nombreuses. Les plus anciennes, notam m ent dans les can
tons de Schaffhouse et de Bâle, et ailleurs encore dans le 
Nord de notre pays, datent du commencement du VIe s. ; 
au VIIe s. elles deviennent extrêmem ent nom breuses; 
(voir par exemple la carte archéologique de la Suisse 
orientale, de Keller, et les nombreux rapports sur les 
résultats des fouilles, parus dans les M AGZ  et dans 
l’ASA). Ces cim etières sont le plus souvent situés près

52
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O bjets  de p ro v e n a n c e  a lé m a n n iq u e  tro u v é s  à  O b e rb u ch s iten  (S o leu re ). (V oir d é ta il ,  p a g e  167.)
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des villages actuels, et Ferd. Keller a pensé avec raison 
que, dans le voisinage de tous nos anciens villages, il 
existe des cim etières des habitants prim itifs : Germains, 
Alémannes et Burgondes, dont les uns sont déjà connus, 
les autres restent à découvrir. Ces cim etières ont livré un 
si riche m obilier que nous pouvons nous faire une image 
exacte de l'arm em ent, du costume et de la parure  des 
Alémannes. Il est même possible de déterm iner, d ’une 
façon approxim ative, l’évolution des types et d 'en fixer la 
chronologie. Les guerriers ne portaient point de casque 
de métal (du moins il n 'en a pas encore été découvert 
chez nous), mais étaient arm és de l ’épée (spatha) avec 
fourreau, souvent orné de rivets ; du long couteau (scra- 
masax), souvent aussi avec fourreau ; du couteau court, de 
la lance et de la pointe de flèche, plus rarem ent de la ha
che de guerre, du javelot et du bouclier de bois avec de 
forts umbos. Les sandales et les ceintures étaient ornées de 
boucles de fer damasquinées d 'argen t (celles-ci seulement 
à p a rtir  du VIIe s.), ou encore de boucles de bronze ciselé. 
Les objets de parure comm uns aux deux sexes étaient des 
fibules; d ’abord elles apparaissent, sous l’influence gallo- 
rom aine, m unies du porte-agrafe ordinaire et de rayons; 
plus tard, les fibules à disque, souvent plaquées d ’or, ou 
pourvues de cabochons. Les femmes se paraient de colliers 
en perles de verre, d’émail et d’am bre ; elles avaient 
souvent des aumonières ornées de plaques de bronze 
ajourées; on a retrouvé à m aintes reprises des boucles 
d ’oreilles d’un très beau travail, de lourds pendentifs et 
des appliques élégam m ent ornés. Des épingles à cheveux, 
souvent jolim ent ciselées, ont leur extrémité supérieure 
term inée en forme de tête d’oiseau, avec des pierres o r
dinairem ent rouges, ou du corail incrusté, pour figurer 
les yeux. Hommes et femmes portent de lourds bracelets, 
qui se term inent fréquem m ent en tête de serpent. Les tom
bes d’enfants renferm ent souvent un riche mobilier funé
raire. Un des plus riches cim etières, où l ’on a trouvé 
aussi des bijoux en or, est celui à Beringen (Schaffhouse). 
Des ustensiles domestiques sont aussi fréquem m ent dé
posés dans le tombeau mais la céram ique est ra re , ce 
qui fait.supposer que l’on se servait su rtou t de vases de 
bois. La poteçie trah it par ses formes une certaine in
fluence gallo-romaine. A p artir  du m ilieu du VIe s., l’in
fluence „mérovingienne se fait sentir, su rtou t dans l’orne
mentation ; l’inlluence chrétienne n ’est pas absente non 
plus. Au Sud du Rhin, les trouvailles sont généralem ent plus 
pauvres qu’au Nord. — L. Schm idt : A llg . Geschichte der 
germ an. Völker bis zur M itte des G .Jahrh., avec Bibliogra
phie. — Kaufmann: Deutsche A lte rtu m sku n d e , 1913. 1, 
409. — Œ chsli : Z u r N iederlassung der B urgunder und  
der A lam annen  in  der Schweiz. (JSG  33, 223). — P.-E. 
Martin : E tudes critiques sur la Suisse à l ’époque m éro
vingienne 534-715, 1910. —■ Tourneur-Aum ont : E tudes  
de cartographie hist, sur VAlém anie, Paris 1918. — Bar- 
rière-Fleury : Les arts industriels des peuples barbares 
de la Gaule, 1901. — Hoops’ R eallexikon der germ an. 
A lte r tu m sk .,  a rt. A lem annen  et A lem annische F unde. — 
Meyer von Ivnonau : A lem annische D enkm äler in der 
Schiveiz (dans les MA GZ 18.3e cali., 19, 3« cali.). — E. B ren
ner : S ta n d  der Forschung über die K u ltu r  der M erowin
gerzeit (dans le JB R o m .-G erm . K om m . üb. 1912,253-350). 
— La L ex  A la m a n n o ru m  a été publiée par Joh. Merkel 
dans les Mon. Germ. hist. Leges III. et dans une nou
velle édition critique par K. Lehmann dans Mon. Germ, 
hist. Leg. section I, t. V (1888), 21-33. — Des recherches 
anthropologiques ont été entreprises par le D1' Schwerz 
qui a publié différentes m onographies sur ce sujet.

Légende de la planche 166: F o u il l e s  a l é m a n n iq u e s  a 
O b e r b u c h s it e n  (S o l e u r e ). (Objets rassemblés comme exem
ples de types além anniques desVII-IX65 siècles). — N" 1-7. 
Céramique além anno-franque, en général ra re  dans ce dé
pôt parce que la population d’alors se servait plutôt d’usten
siles de bois. Dans les n°s 2-3, l ’influence rom aine est très 
reconnaissable. — N°s 8-10. Longue épée dite Spatha  ; les 
n°s 8-9 avec plaque de garde et pommeau ; le n" 10 est encore 
dans le type de la Tène. Longueur ordinaire 90 cm. Les 
fourreaux sont la plupart en bois, les bords tenus par des 
lamelles de bronze; occasionnellement, le fourreau est 
orné de clous de bronze. — N« 11-23. Long couteau dit 
Scram asax, souvent avec poignée proportionnellem ent 
longue perm ettant d’employer les deux m ains. Avec et

sans gouttière visible, n° 22, celle-ci pour m ieux ten ir la 
lame dans le fourreau. Longueur moyenne 60 cm. Le 
scram asax est l ’arm e des VIIe et VIIIe siècles. — Nos 24- 
31. Pointes de lances en fer. A rem arquer la variété des 
formes. Les plus élancées sont les plus modernes. — 
N° 32. Umbo, en fer, type exclusivement germ anique. 
Nos 33-34. Perçoirs en fer portatifs. Voir Besson, A rt B a r
bare, 183, fig. 124. — Nos 35-44. Plaques et ornem ents de 
ceinture, boucles de ceinture et de sandale. Le n" 35, en 
fer, est un exemple typique d’incrustation d’argent. Il 
faut probablem ent a ttrib u er une oi igine orienta e à l ’a rt 
de l’incrustation  germ anique, qui déjà au VIIe siècle 
dénote des influences orientales. Le n° 40 est un bon 
exemplaire de ceinture en bronze. — N“ 45. Plaque 
d’aum onière en bronze, parure  féminine typique chez 
les Alémannes. Ce disque orné se rencontre peu avant 
l’an 600. Voir L indenschm itt : Handbuch der deutschen  
A lt. I tabi. XXV11. — N"s 46-47. Bracelets de fer et de 
bronze. — N°3 48-49. Colliers de femme, composés la 
p lupart du temps chez les Alémannes de petites perles 
de verre, m onochrom es ou polychromes, ou d ’am bre, de 
formes très variées. — N os 50-52. Pendentifs, formés très 
souvent de m onnaies rom aines ou mérovingiennes, qui 
fournissent un point de repère chronologique. — Nos 53-54. 
Anneaux de bronze d ’un usage inconnu. G arniture ? — N°s 
55-57. Briquet. Le n» 55 est en acier, les n os 56-57 en silex.

Nous devons ces photographies à l ’amabilité de M. le Dr 
Viollier. vice-directeur du M usée national. [Tatarimjff.]

A L É M  A N N I E  ( D U C H É  D ’).  Voir SOUABE (d u c h é  ue);
A L E N Ç O N  ou A L E N C O N I O ,  PHILIPPE D’, * le 15 

août 1397,* cardinal et évêque d’Ostie. Il fut envoyé par le 
pape Urbain VI, en qualité de légat, auprès de différents 
peuples et princes, et séjourna pendant un certain temps 
de l’année 1387 dans la Confédération suisse, à Lucerne, 
Zurich, Bàie, etc. Il délivra des indulgences et accorda des 
privilèges. — Voir Gfr. : Registre, et Helvetia. [P.X.W.]

A L É R M E T .  V o ir  BROGNY, DE.
A L E R T E  i l a  g r a n d e ) .  L’un des principaux objectifs 

de la politique de Berne, au milieu du XVIIe s., fut d 'as
surer définitivement sa dom ination sur le pays de Vaud, 
qu’il avait enlevé en 1536 au duc Charles III de Savoie 
et que les héritiers de ce dern ier n ’avaient jam ais re
noncé à reconquérir. Ses voisins, tantôt adversaires et 
tantôt amis, le savaient et s’en servaient comme d’un effi
cace moyen de pression. C’est ainsi qu’on voit en 1649 le 
duc invoquer à Berne ses droits pour empêcher la con
clusion d’un accord avec la Franche Comté espagnole, et 
le gouvernem ent bernois craignait à ce moment même 
que les Français ne rachetassent au duc ses prêt niions, 
afin d’avoir su r lui une em prise directe. En 1653, il fut 
question d’une enti nte à ce sujet entre le duc de Savoie 
et les rebelles de l ’Entlebueh. L’inquiétude des Bernois 
fut particulièrem ent grande en 1655-56, au moment de la 
guerre de Vilmergen. Berne nomma W agner gouverneur 
du pays de Vaud. avec mission d’arm er les villes du lit
toral et de requérir l’appui de Genève, en vue d’une 
agression des troupes savoyardes massées dans le Cha- 
blais, et auxquelles des troupes valaisannes et fribour- 
geoiscs devaient tendre la m ain. Des mesures de défense 
rigoureuses furent prises à Lausanne en janvier, et le 
14 février suivant encore, la ville envoya un député à 
Genève chercher un technicien capable de fortifier la 
cité. L’alerte fut grande, mais n ’eut cependant pas de 
suite. Le 1er ju in  1658, Berne se c ru t complètement ra s
surée, à la suite du renouvellem ent de l’alliance avec la 
France qui lui garantissait la possession du pays de Vaud. 
Mais cette joie fut de courte durée. La France (alliée de 
la Savoie) et l’Espagne (qui possédait la Franche Comté), 
entre lesquelles oscillait la politique des Ligues suisses, 
signèrent en novembre 1659 la paix des Pyrénées, et l’on' 
craignit fort, dans les cantons évangéliques, que ce ne 
fût au détrim ent de Genève et du pays de Vaud. Ce fut la 
« grande alerte » dont parlen t les correspondances du 
temps. Berne leva dans le pays de Vaud une contribu
tion de guerre et renforça, au printem ps de 1660, toutes 
les garnisons du littoral, entre autres à Lausanne, et 
su rtou t à  Vevey que l'on disait secrètem ent gagnée au 
duc de Savoie. Les cantons évangéliques décidèrent le 
27 avril d’envoyer du renfort à Genève et su r les bords du 
Léman. Des déclarations formelles de l’ambassadeur fran-
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rais de la Barde ne rassu ren t q u ’à demi le gouvernem ent 
bernois qui m aintient toute Vannée ses m esures de dé
fense, et ne s’en départit que lorsque tout danger fût 
écarté. — Voir B o lt: H ist, de la rep r. d ip i, de la France  
111. -  Genève AE : RC  1659; PH. 3360-76. [G.-H. 1)enk.] 

A L E T .  Voir A l l e t .
A L E T ,  H e n r i  d ’ . Voir H e n r i  (Bayler), évêque de 

Constance.
A L E T H O P H I L U S .  Voir SCHEUCHZER, J. J. 
A L E T S C H  ( G L A C I E R  D ’) (V. DGS). Les pâturages 

à l'Ouest de la partie  inférieure du plus long fleuve de | 
glace de la Suisse sont déjà désignés en 1231 dans les 
docum ents sous la forme Aleck. Le nom de famille 
Aletscher (Aleclierc, Alethere, Alechera, Alescher, Ala- 
cher, Alatscher, etc.) se rencontre de 1320 à 1434. L ’o ri
gine de ce nom est obscure et n ’a rien à faire avec 
Lötschen puisque A fait partie du radical. La vallée d’A- 
letsch, d’où sort la Massa, est m entionnée par Stum pf et 
Sim ler en 1574 ; le glacier qui la rem plit en grande 
partie  ligure pour la prem ière fois su r la carte  du Va
lais du g re fli er Antoine Lam bien, de Brigue, en 1682 (fac
simile JSA C  XL, p. 264). Basées su r Lam bien, des des
crip tions du glacier p a ru ren t en 1706 par H ottinger et 
en 1760 pa r G runer, celle-ci très détaillée. Ce dernier 
donne aussi les plus anciennes relations de l ’écoulement 
du lac de Miirjelen sous le glacier d ’Aletsch dans les gor
ges de la Massa (voir a rt. M æ r j e l i c n ,  l a c  d e ) .  — Voir 
W.-A.-B. Coolidge : C lim bers' Guide to the Bernese  
Oberland  I, 2e partie, p 175-177. [H. Dmn.l

A L E X .  Ancienne famille bourgeoise de Bulle. En 1361 
déjà on trouve un M e r m e t u s  Alex comme 
caution pour le couvent d’Hum ilim ont. 
Ce Mermet, -f- avant 1378, eut trois fils : 
M e r m e t , H u m b e r t  et Ay m o n e t , dont les 
deux derniers sont les souches des deux 
blanches m entionnées ci-dessous. A r 
m oiries : coupé, de gueules à deux de- 
m i-vols d’argent et d 'argen t à un demi- 
vol de gueules.

A. H um bert eut deux fils, R o d o l p h e , 
gouverneur de Bulle en 1416, et O t t o  ; 

c’est de ce dernier que descendent deux ram eaux de la 
famille Alex dont le prem ier, rem ontant à Jean, fils 
d ’Otto, s ’éteignit à Bulle en 1770, avec Anne-Marie Alex, 
épouse de Jean Gex ; cette partie de la famille portail 
le nom de A lex  alias de Broc. D’H um bert, frère de 
Jean, descend : —  1. G u i l l a u m e , lieu tenant (banneret) de 
Bulle, qui eut un frère — 2 .  A n t o i n e , notaire dans cette 
même ville en 1543. Quelques années après, en 1546, il 
alla s’établir à Fribourg, où il occupa la place de greffier 
du tribunal. E tant l’un des particuliers les plus riches 
de Fribourg, il acheta des Mayor de Lutry et de la Grande 
Confrérie, des droits seigneuriaux su r presque toutes les 
localités de la contrée du Gibloux (Farvagny, Ressens, 
Vuisternens, Rueyres, Orsonnens, Fuyons, etc.). En 1546, 
il fut reçu  bourgeois de F ribourg et il p rit place au 
Conseil des Deux-Cents ; en 1571, il fut nommé à celui 
des Soixante, et en 1580 enfin au Petit Conseil. 11 fut 
anobli en 1581 par lettre de noblesse concédée par l ’Em
pereur Rodolphe II, en date du 27 mai. Selon toutes 
probabilités, il avait été m arié deux fois ; d’abord avec 
Yonny Paris, de Bulle ; en secondes noces avec Françoise 
Féguilly, de Fribourg. Il m ourut vers 1584. — Voir Rott : 
Inven ta ire , I, p. 100. —. Gremaud : Notice historique  
sur la ville  de Bulle , p. 36. — 3. S i m o n , fils du n» 2 ,  
seigneur d'O rsonnens et coseigneur de Pont en 1588, 
bailli de Rom ont de 1589 à 1594; du Conseil des Deux- 
Cents en 1579, des Soixante en 1598"et du Petit Conseil en 
1600; il fut bourgm estre de Fribourg  en 1603, et rem plit 

■encore diverses autres charges. Il épousa Elisabeth Kânel 
en 1575, et m ourut sans enfants en m ars ou avril 1621. —
4. N ic o l a s , frère du n» 3, achète la seigneurie de Torny 
en 1591 ; du Conseil des Deux-Cents en 1583 et des Soi
xante en 1601. Il commanda une compagnie de 300 Suis
ses dans le régim ent Balthasar Gallati, au service de 
France en 1587 ; cette compagnie se couvrit de gloire à 
la re tra ite  de Meaux, et fut du nom bre des dix mille 
Suisses conduits à Henri III, lors.de son évasion de Paris, 
par le baron de Sancv. Il avait épousé Catherine d ’Affry, 
tille de l ’avoyer Louis d’Affry, et fut bailli de Moral de

1595 à 1600, f  en 1604. — R. W erro : Notice sur la vie et les 
écrits de Sébastien  W erro, Fribourg  1841, p. 17-18. — 5. 
Jost, frère du n» 3 ; des Deux-Cents en 1578, année où il 
épousa Barbe de Prarom an, fille du Conseiller d’Etat 
Guillaume de Prarom an. Ayant, le 14 août 1584, prononcé 
quelques propos contre la religion catholique, il s ’a ttira  
de graves ennuis, suscités par le prévôt Schneuwly et le 
curé W erro, ennuis qui l'obligèrent à se réfugier à Berne, 
où il fut reçu bourgeois le 4 janvier 1585. Voulant m ettre 
ordre à ses affaires à Fribourg, et fort de la promesse à 
lui faite par l’avoyer de Fribourg Lanthen-Heid, qu ’il ne 
lui a rriverait rien  que d 'agréable, il se rend it à Fribourg 
où il fut pris, jugé et em prisonné, mais relâché bientôt 
après, Berne m enaçante ayant vivement protesté. Il mou
ru t à Berne, sans postérité. — Voir Daguet: Jost A lex, 
ou les sou/frances d 'u n  pro testan t fribourgeois  (traduit 
de l ’allemand), Genève 1864. — Gelzer : Die dreg letzten  
Jahrhunderte  der Schweizergeschichle, p. 175-181. — 
Iselin-R üttim eyer : Jost A lex , Beschreibung seiner Ge
fangenscha ft u n d  E ntled igung  (dans A H V B  1858). — Da
guet : Illu stra tions fribourgeoises, p. 47 (A S H F  VI, 
p. 243). — 6. Antoine, neveu du n» 5, fils de Charles ; du 
Conseil des Deux-Cents en 1622, bailli de Vaulruz de 1634 
à 1639, j- en 1659. — Guillaume Alex, banneret de Bulle, 
avait un frère P ierre, dont l’un des fils, F rançois, lit 
partie  du clergé de Bulle en 1562. Le petit neveu de ce
lui-ci, Dom Joseph, * en 1650, fut m em bre du même 
clergé ; il conquit le grade de docteur en théologie et fut 
un  prédicateur distingué. Il m ourut à Bulle en 1702. — 
Dellion : Dictionnaire des paroisses, II, p. 297 et 299.

B. Aymonet eut un  fils, J e a n  f  avant 1438, qui eut à 
son tour deux enfants, C r i s t i «  et M e r m e t , dont les des
cendants disparaissent à la fin du XVI« s. — C r is t in ,  f  
avant 1501, gouverneur de Bulle en 1462, n ’eut q u ’une 
fille, Jaquette, qui épousa en prem ières noces Nicod F i- 
ciaul, d’Albeuve, et en secondes noces Hugo Grum allier, 
de Bulle. Le fils de celui-ci, A n t o in e ,  p rit le nom de fa
mille de sa m ère, et c’est ainsi que se perpétua le nom 
Alex. Son petit-fils, A n t o in e ,  curial de Riaz au comm en
cem ent du XVIIe s., eut plusieurs enfants, dont F r a n ç o i s ,  
époux de Françoise Dargent ; il habita it Bulle ; P i e r r e ,  frère 
du précédent, partit pour la Franche Comté. Le prieur de 
Vuillorbe lui accensa, le 15 avril 1664, le moulin de Gui- 
got près de Glamondans, village à 25 km. de Besançon. 
Pierre s’y m aria, et sa descendance est actuellem ent fort 
nom breuse. Son arrière-petit-fils, J e a n - F r a n ç o is ,  ayant 
eu, en 1794, des démêlés avec la justice républicaine, 
manifesta l’intention de revenir en Suisse. Il envoya son 
fils Michel, * en 1772, à Fribourg et à Bulle pour y faire 
reconnaître leu r bourgeoisie. L ’ouragan révolutionnaire 
s’é tant apaisé, Jean-François resta en Bourgogne et son 
fils fut seul à ren tre r à Fribourg. Il s’établit au Châte- 
lard, près de Romont. où il arriva après 1795 et s’y m aria; 
en 1819, il se fixa à Bulle, où toutes les au tres branches 
de la famille étaient éteintes. Il eut un fils, J a c q u e s ,  père 
de plusieurs enfants dont l ’abbé P i e r r e ,  * le 4 février 
1850, élève au Collège germ anique de Rome, docteur en 
théologie, ordonné prê tre  à Rome le 10 ju in  1876, vicaire 
à Neuchâtel 1877, curé au Val-de-Ruz (Fontaines) 21 juillet 
1880, professeur au Collège Saint-M ichel (Fribourg), 
1889, curé de Bulle 6 juillet 1893, m em bre de la com
mission de vigilance; -j- 20 mai 1917. — Biographie dans 
Liberté. — Fribourgeois. — Sem aine catholique. — 
A S H F  IX, 115 et 255. — Voir Dellion : D ictionnaire des 
paroisses II, p. 275 (avec plusieurs inexactitudes : lire 
par exemple 1413 au lieu de 1313). — A F  1919 : Paul 
Æ bischer : La  fa m ille  A lex. [Paul Æ b i s c h e r . ]

A L E X A N D E R ,  famille grisonne, à l’origine bour
geoise de Fideris et plus tard  de Sent. Il existe aussi 
dans ce village une famille Zonder qui doit en être issue. 
— 1. Biaise ,  de Sent, dans la Basse-Engadine, reçu en 
1615 dans le synode rhétique protestant, fut d’abord pas
teur dans la Valteline, p rit part, en 1618, à la propagande 
des predicants dans les Grisons contre le parti espagnol, 
et siégea au tribunal crim inel de Thusis. Le synode de 
Zuoz le suspendit en 1619 de ses fonctions ecclésiastiques 
pour six mois, avec Georges Jenatsch, pendant que le 
tribunal de Coire le déclarait hors la loi pour avoir par
ticipé au tribunal de Thusis. Peu après, il fut cepen
dant acquitté par le tribunal de Davos, com battit en
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ju illet 1620 dans la vallée de M ünster contre les Autri
chiens envahisseurs, et fut un de ceux qui, avec Georges 
Jenatsch en février 1621, se rend iren t de nu it de Grüsch à 
Rietberg et tuèren t Pompée Planta. Il combattit ensuite, 
avec ceux de la Basse-Engadine, contre les troupes venues 
des V cantons au secours du parti hispano-autrichien. 
En autom ne 1621, comme les négociations avec l’Au
triche ne paraissaient pas aboutir, il dirigea les troupes g ri
sonnes dans leu r expedition su r Bormio. Mais comme les 
A utrichiens pénétraient de nouveau dans les Grisons et 
soum ettaient la Ligue des Dix-Juridictions, Biaise voulut 
s’enfuir à C laris par le col de Panix avec Georges Jenatsch 
et d’autres partisans. Il fut saisi, conduit à Maienfeld, 
puis à Gutenberg et enfin à Innsbruck, et exécuté dans 
cette ville le 23 décembre 1622 après avoir eu le poing 
coupé. Il était accusé de participation au m eurtre  de 
Pompée Planta et d’être un m eneur dans les troubles de 
l ’Engadine. Biaise avait la conviction qu ’on le condam
nait parce qu’appartenant à la confession réform ée ; cela 
ressort de la belle lettre  qu ’il écrivit aux siens peu avant 
son exécution. — F. S precher: Gesch. der Kriege und  
Unruhen, éd. Mohr. — 1. A nnalas della soc. Raeto-Rom . 
V, 1890, p. 107. — Truog: Die B ündner P rä d ika n ten  
(dans JHGG, 1901). — L L  1, 127. — 2. Je a n , L andam 
m ann et directeur des bains de Fideris, * 12 mai 1841, à 
Fideris. En 1864, il étudia le droit à l'Université de Zu
rich et de Heidelberg. Fut landam m ann de 1869 à 1873. 
Pendant cette période, il tin t le bureau des postes de lid e -  
ris, qu’il installa dans la maison achetée du m inistre 
Bavier. Grâce à son initiative, Fideris eut une station du 
télégraphe en 1871 déjà. En 1872 il entra dans la société 
des bains de Fideris dont il devint directeur en 1881 ; pen
dant 17 ans il travailla avec succès à l’achèvement des 
bains que dirige aujourd’hui son fils. Sa dernière oeuvre, 
poursuivie avec énergie, fut l ’introduction de l ’éclairage 
électrique à Fideris. Il m ourut le 22 mai 1913 à Fideris. — 
D’après les renseignem ents du landam m ann Jann Alexan
der à Fideris. [F. P.]

A L E X A N D R E .  Famille noble vaudoise qui a donné 
des m agistrats à Nyon au XVe s. — R F  2. [M. R,]

A L E X A N D R E  Ier, em pereur de Russie 1801-25, fils de 
Paul I«r, petit-fils de Catherine II, a exercé une influence 
décisive su r l ’histoire de la Confédération suisse. * en 
1777, il eut pour précepteur, de 1784 à 1793, le Vaudois 
F.-C. Laharpe. Celui-ci, pénétré de Rousseau, sut le ga
gner aux idées de liberté et d’indépendance et l’intéres
ser au sort de la Suisse. Cet in térêt en faveur de notre 
pays se manifesta lors du passage des alliés, pendant le 
Congrès de Vienne et la deuxième paix de Paris. Quand 
les Alliés passèrent le Rhin, déc. 1813-janv. 1814, Alexan
dre usa de toute son influence au quartier général de 
Francfort pour épargner à notre pays une violation de 
sa neutralité. Il craignait le rétablissem ent par les alliés 
de l’ancien état de chose et que l'autonom ie des cantons 
créés en 1803, comme Vaud et Argovie, ne fût remise 
en question. 11 n ’aboutit pas dans sa tentative de m éna
gement. Le passage du Rhin, de Bàie à Schaffbouse, fut 
décidé en son absence et exécuté, quoique M etternich eut 
donné deux fois sa parole qu ’il n 'au ra it pas lieu. C’est à 
son énergique intervention que les efforts des Bernois 
intransigeants pour reprendre le pays de Vaud et l’Argo- 
vie n ’aboutirent pas. Alexandre obtint aussi que la réorga
nisation politique de la Suisse fut laissée à la Diète et aux 
cantons, quoique les puissances exerçassent une grosse 
influence par leurs délégués, soit en donnant des conseils 
soit en faisant pression su r les décisions de la Diète en 
cas de désaccord des cantons. Ce fut le cas à plusieurs re 
prises pendant la longue Diète de Zurich, janvier 1814- 
aoùt 1815. Ainsi 1 indépendance de l’Argovie fut obtenue 
non à Zurich mais à Paris. Pendant le Congrès de Vienne, 
qui s’ouvrit en octobre 1814, l ’influence du tsar en faveur 
de la Suisse, conseillé par Laharpe et représenté par 
Capo d’Istria  et le baron de Stein, fut décisive. A l’exté
rieur, l’indépendance de la Suisse fut reconnue ; à l’in 
térieu r la Diète avait les mains libres, et les questions de 
frontière furent réglées d ’une façon assez satisfaisante 
pour la Suisse. Cependant, la Valteline et le pays de Gex 
furent perdus grâce aux intrigues de la France et de l’Au
triche. L’on doit en particulier aux délégués russes la 
reconnaissance de l’indépendance des cantons de Vaud

et d ’Argovie. Par contre, Alexandre et Laharpe s'oppo
sèrent, sans succès, à la réunion de l ’évêché de Bàie au 
canton de Berne. A plusieurs reprises, Alexandre tém oi
gna de la bienveillance à des Suisses. En 1804 déjà, il 
chercha vainem ent à a ttire r  en Russie J.-H . Pestalozzi; 
à l ’occasion de son passage à Bàie, en janvier 1814, il 
reçut ce dernier, l’embrassa et lui rem it l ’ordre de W ladi
m ir. En autom ne 1815, il revint pour la seconde fois à 
Râle et se rendit à  Zurich en passant par Ilrugg où il 
fut reçu par le gouvernement argovien. A Zurich, il se 
fit m ontrer la ville par Escher de la Linth et s’intéressa 
à ses travaux. Lors de la grande disette de 1817, Alexandre 
envoya, à la demande de Capo d ’Istria, 100000 roubles 
pour soulager la m isère dans la Suisse orientale. La moi
tié de cette somme était destinée à la colonie de la Linth. 
— Voir Korrespondenz A lexander's I . m it  Laharpe  dans 
S a m m lu n g  der russ. hist. Gesellsch. V, Pétersbourg 
1870. — Le gouverneur d ’un prince, Lausanne 1902. — 
Mottaz : Laharpe, A lexandre et B onaparte, dans R R V , 
1902. — Hilty : E idg . Gesch. dans P J  1886 et 1887. — 
Monnard : Notice biographique sur le général F .-C . de 
Laharpe, Paris 1838. — Oechsli : Gesch. der Schweiz im
X IX . Jahrh. II. — Oechsli : Die Verbündeten u n d  die 
Schweiz. N eu tra litä t 1813, Zürich 1898. — Dierauer, 
vol. V.— Tillier : V erm ittlungsakte  I et II, R estaurations
epoche I. [Th. Grkyehz.]

A L E X A N D R E  VI,  pape. Rodrigue Lanzol (Borgia 
suivant d’autres auteurs), neveu do Calixte III, naquit en 
1431 à Jativa près de Valence. Il fut successivement 
évêque de Valence (1455), puis cardinal-diacre de Saint- 
Nicolas in  carcere (1456), vice-chancelier de la curie ro
maine, et le 11 août 1492 pape sous le nom d’Alexan
dre VI. Alexandre fit une alliance défensive avec Venise 
et Milan en 1493 et encouragea au début l’entreprise de 
Charles VIII contre Naples, où 5000 Suisses servaient 
sous les bannières françaises, puis s’y opposa (1494). 
Ayant dû consentir à un accord qui autorisait le libre 
passage de l’armée française, il fit ensuite alliance avec 
Venise, l’Espagne, le roi des Romains et le duc de Milan 
pour chasser les F rançais hors de l’Italie (1495). Louis XII 
ayant succédé à Charles VIII, il se rapprocha d’abord de 
lui, mais l’abandonna bientôt par politique de famille. 
Lors de la conquête de Milan (1499) il accorda aux Fran
çais le secours de sa diplomatie. Dans celle de la Ro- 
magne, les Suisses avaient 2000 m ercenaires qui collabo
rè ren t à la prise de Forli le 12 janv. 1500. Dans le long pro
cès contre l’évêque valaisan Jost de Silenen, il destitua 
celui-ci (1497) et pour le siège épiscopal, vacant par la dé
mission de Nicolas Schinner, il décida, après de longues 
hésitations, en faveur du candidat im périal Matthieu Schin
ner contre celui de la France. Il m ourut après une courte 
maladie le 18 août 1503. — Voir B uchard i D iarium  1483- 
1506, éd. Thuasne, Paris 1883-85. — Anshelm : Berner 
Chronik  I et IL — P asto r: Gesch. der P äpste  III, Freib. 
i. B. 1895. — W. Gisi : Der A n te il der Eidgenossen an 
der europ. P o litik  1512-16, Schaffh. 1865. [Alb. bochi.] 

A L E X A N D R E  (Le P è re )  est un personnage cité 
dans la plupart des récits de l’Escalade tentée contre Ge
nève le 21 décembre 1602 par le duc de Savoie ; il y est 
désigné comme jésuite écossais, encourageant les Sa
voyards à m onter aux échelles en leur distribuant des 
billets destinés à les préserver d’une m ort violente. Son 
nom est demeuré populaire à Genève et il est m entionné 
dans presque toutes les chansons de l’Escalade, en term es 
railleurs. Il faut très probablement l'identifier avec le 
Père Alexandre Hume ou Ilum æus (1560 ou 1561-1606), 
qui seconda avec zèle François de Sales dans ses efforts 
pour ram ener le Chablais au catholicisme et qui fut, 
selon un biographe, aum ônier des troupes de Charles- 
Emmanuel, duc de Savoie. — Voir Th. Claparède : Le 
Père A lexandre  (dans MDG  XVII, p. 118-121). — Alain 
de Becdelièvre : L ’Escalade de 1602, l’histoire et la lé
gende, Annecy 1903, p. 142-146. [F. G.]

A L E X A N D R E ,  DE C a r o n a ,  sculpteur de la f in  d u  
XVe s. ; collaborateur de Marco Cadocci pour la « Scuola 
Grande» de Saint-Marc et d 'autres constructions de Ve
nise. —  A llgem . Lexikon. [ i r  G. T .)

A L E X I Ü S  ( A L E X I S ,  A L I E S C H ) .  Famille origi
naire de Ponte Campovasto, compta un certain nombre 
de pasteurs et de notaires de Campovasto (Camogasc). Au
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XVIIIe siècle G ia n  P i t s c h e n  ém igra en France où son nom 
fut tranform ée en Alexis. La famille habite depuis long
tem ps Samaden où elle reçut la bourgeoisie en 1914. —
1. G a s p a r d , 1576-1626, étudia à Zurich et à Genèyp, m inis
tre  le 8 septem bre 1609,pasteur àL hêneen  1608; professeur 
de théologie et de philosophie en 1610; reçu en 1617 du 
synode rhétique ; pasteur à Genève, où il fut aussi pasteur 
de l ’église italienne 1612-18; pasteur dans les Grisons dès 

cette année 1618 ; pasteur à Sondrio 
où il fonda le collège, dirigea (aussi en 
1618) l'assemblée synodale suspecte de 
1618 à Bergün et assista la même année 
au tribunal crim inel à Thusis. En juillet 
1620, à l’occasion du m eurtre d’un hom
me de la Valteline, il s’enfuit à Sondrio 
avec Georges Jenatsch et d’autres. Au 
mois de septem bre suivant, le parti 
français l ’envoya avec Jean a Porta 
comme délégué auprès de l’Union pro

testante en Allemagne, dans les Etats-G énéraux et vers le 
roi d’Angleterre pour dem ander conseil et secours. Ils 
passèrent par Aarau. Bàie, Strasbourg et furent arrêtés à 
Brissach su r territo ire  autrichien , conduits à Innsbruck où 
on les relâcha après deux ans de captivité (1620-22). P ro
fesseur de philosophie à Genève, ju illet 1628-26. 11 a publié: 
Dissertatici physica  de m ix tu ra ,  Genève 1625. — Voir 
Heyer. — Sac. Dott. Baserga : I l  m ovim ento  p er  la R ifo r 
m a  in  Valtellina  e le sue relazioni con G inevra (Società  
storica p er  la Provincia e an tiqua  Diocesi d i Conio), fase. 
83 et 85, p. 99-128 et 7-36. — Sprecher: Gesch, der Kriege  
u. U nruhen, éd. M ohr I. — 2. C a s p a r , de Spelar, capucin, 
père gardien à Feldkirch, fut envoyé en 1621 avec d’autres 
capucins dans les Grisons, à la demande des catholiques et 
particu lièrem ent du juge de Florin . Il prêcha à Bonaduz, 
Sagens, etc. Lorsque les troupes des V cantons du ren t se 
re tire r  des Grisons, les capucins ren trè ren t avec elles 
dans la Suisse prim itive. Au début de 1622, le nonce 
Scappi envoya le père Alexius comme m issionnaire dans 
les Grisons, où il prêcha à Coire et particulièrem ent dans 
le Priitigçu, Après ,1a.soumission .çle l ’Engadine et de la 
Ligue des Dix-Juridictions, l’évêque de Coire l'envoya en 
conférence à Lindau. P a r son entrem ise, un accor d ‘put 
être  conclu, le 30 septem bre 1622, entre l’archiduc Leo
pold, d ’une part, et la Ligue de la Maison-Dieu avec la 
seigneurie de Maienfeld, de l ’autre. Ce tra ité  de Lindau 
fit de lui un des prom oteurs les plus actifs de la restau
ration du catholicisme dans les Grisons. Alexius m ourut 
le 19 ju illet 1629 à Allorf. — Voir J.-G. Mayer : Gesch. 
des B is tu m s C hur , II, 398 s. — 3. J e a n , de-.Campovasto, 
fut reçu en 1663 dans le synode évangélique, rhétique, 
d’abord pasteur à Cinuskel, puis dans sa patrie  Campo- 
vasto. On connaît de lui deux oraisons funèbres en ro
manche. — Voir L L  I, 125. — Truog: Die B ü n d n er P rä
d ika n ten  (JHGG  ,1901). [C .R .e t F .P .]

A L F E L D .  Voir A r n o l d .
A L F E R M É E  (C. Berne, D. Nidau. V. DGS). Vge su rla  

rive gauche du lac de Bienne form ant avec ïü sch erz  (Dau- 
cher) une commune bourgeoise et une commune d 'habi
tants, de la paroisse de Douanne (avant 1879 de celle de 
Sutz). En 1276, A lpherm ee{don  d’un clos de vigne par Henri 
de Jegistorf à son épouse Elisabeth de Buehegg), 1325 et 
1343 A lferm e\  1353, A lp h ra m e , 1410, A lfcam e. Le couvent 
de F raubrunnen  y possédait des vignes en 1340, de même 
que celui de Saint-U rbain (voir l 'a rt. C o n v a l e t ) ,  la famille 
d ’Iirlach au XVe siècle et la ville de Berne ju sq u ’en 1801. 
Le vignoble d'Alfermée s’élève des rives du lac jusqu 'à  
550 m. La lim ite communale, à l’est, est l’ancienne fron
tière entre l ’évêché de Bàie et le d istric t, autrefois comté 
de Nidau. Le 2 m ars 1798 eut lieu un combat au-dessus 
d’Alfermée (voir l ’art. R u s e l ) .  [E . B.]

A L G E ,  S i n e s .  Pédagogue estimé et sténographe, * le 
20 mai 1847 à Lustenau (Vorarlberg), f  à Saint-Gall le 
18 décembre 1909. Il fut m aître secondaire à Lustenau, 
de 1863-66, puis à Necker (Neu Poggenburg) de 1867 à 
1875, où il acquit la nationalité suisse. De 1873 à 1880 à 
l’école secondaire de Gossan ; 1880 à 1904 m aître, et 1891 
à 1900 d irecteur de l’école secondaire des jeunes filles de 
Saint-Gall, m aître de sténographie à l ’école cantonale 
1893 à 1902, m em bre fondateur (1889) et prem ier prési
dent de la Société des m aîtres secondaires saint-gallois

et pendant plusieurs années chroniqueur du St-G all. 
N eujahrsblatt. C’est dans la sténographie, système Stolze, 
puis Stolze Schrey, qu’il déploya une activité spéciale. Il 
fut à plusieurs reprises président de l ’Association géné
rale suisse de sténographie, de 1870 à 1888 rédacteur de 
l ’organe de la société, d irecteur de cours de perfection
nem ent en sténographie. 11 est l ’au teur de nom breux m a
nuels de sténographie qui, pour la plupart, ont eu plu
sieurs éditions (son Lehrbuch, en 1918, était à la 63*) ; 
il composa aussi de nom breux écrits de propagande ainsi 
q u ’une Geschichte der S tenographie  in  der Schweiz et, 
une M ethodik , des stenogr. U nterrichts, etc. Partisan  
actif et convaincu de l ’enseignement des langues vivantes, 
il composa plusieurs méthodes pour l’étude de l’allem and, 
du français et de l ’italien (parus chez Fehr, à Saint-Gall 
et en Angleterre) qui acquirent une grande renomm ée, 
parm i lesquels il faut c iter ses Leçons de fra n ç a is .— Voir 
J. Kuoni : S. A . R eallehrer in S t. Gallen, ein  Lebensbild, 
St-Gall 19-10. — Paul Lange : Alges Lehrm ethode u . L eh r
m itte l fü r  den fra n z. U nterricht, Saint-Gall et Leipzig
1905. — Son lì Is A r n o ld  * en 1879, depuis 1907 professeur 
à l’Ecole de Commerce, depuis 1919 à l’école cantonale de 
Saint-G all, est l'au teu r de Die L au trerhä ltn . e iner Pa- 
toisgruppe des B erner Jura , Saint Gall 1904. [B t .]

A L G E N T S H A U S E N  (C. Saint-Gall, D. U nter Log
gen burg. V. DGS). Vge et bailliage. En 814, Adalgoz cède 
a l’église de Saint-M artin de Jonswil la propriété qu’il 
avait acquise dans la Marche d’Adalgozzeshusen. Dans la 
suite, le couvent de Saint-Gall acheta de riches p roprié
tés dans la contrée. Algentshausen appartin t à la seigneu
rie, Iplus tard  haut-bailliage de Schwarzenbach, mais for
m ait néanm oins une ju rid ic tion  autonom e et était désigné 
en 1324 comme bailliage indépendant. La jurid iction  de 
Schwarzenbach passa en 1483 avec Algentshausen au cou
vent de Saint-Gall. Les dîmes, grandes et petites, furent 
pendant longtemps propriété des échansons de Landegg. 
En 1500, Schwarzenbach, Ober- et N iederstetten et Algents
hausen, revisèrent leurs anciens droits, contunder et sei
gneurial, qui les régissaient. Depuis 1803, Algentshausen 
fait partie de la comm une et paroisse de Henau. [Bt 1

A L G É R I E .  La conquête de l ’Algérie par la F rance(1830) 
ouvrit de nouveaux débouchés aux populations d’Europe. 
Les nom breux travaux à accom plir dans ce pays neuf et 
la sécurité offerte par les troupes d’occupation devaient 
ten ter les gens désireux de faire fortune hors de leu r pays. 
De nom breux Suisses p a rtiren t pour l’Algérie, tout d 'abord 
sans leur famille. En 1842, ils form aient déjà une colonie 
suffisam ment nom breuse pour que la Diète se vît obligée 
de créer un consulat à Alger. La p lupart de nos compa
triotes établis sur la côte d’Afrique étaient des Tessinois, 
maçons, p lâtriers, m arbriers de leur état. A p a rtir  de 1844, 
des ressortissants d’autres cantons, notam m ent des Valai- 
sans et des Argoviens, se jo ign iren t à eux. En 1854, une 
compagnie genevoise fonda une entreprise de colonisation 
à Sétif (province de Constantine). Malgré les concessions 
et les subventions du Gouvernem ent français, la situation 
des colons resta précaire, à raison de la dureté du clim at 
et des difficultés de cu ltu re ; mais ces désavantages, rendus 
publics par le consul, n ’em pêchèrent point les Suisses 
d’ém igrer en Algérie. En 1859, on en com ptait 1743 d is 
séminées dans tout le pays; en 1865, près de 3000.

Pendant les trente-cinq prem ières années de la dom ina
tion française, nos compatriotes ne furent au bénéfice que 
d’un régim e de tolérance, Le 1" septem bre 1865, les stipu
lations du tra ité  d’établissem ent passé entre la France et 
la Suisse, le 30 ju in  1864, furent étendues à l ’Algérie.

Pour assu rer la protection des Suisses dispersés dans 
les différentes provinces, le Conseil fédéral crea un vice- 
consulat à Oran en 1859 et un autre  à Philippeville en 
1870. Ces deux postes n ’eurent pas une longue existence. 
Le 1”  fut supprim é en 1888 et le 2" en 1904. Depuis celle 
date, l ’Algérie ne forme plus qu ’un seul arrondissem ent 
consulaire dépendant du consul installé à Alger.

La vie de la colonie ne fut guère troublée que par les 
insurrections locales, les trem blem ents de terre , les fa
mines, les invasions de sauterelles. La p lupart de nos 
com patriotes se sont toujours Occupés d’agriculture, no
tam m ent de la culture de tabac et de la vigne. Au début, 
le commerce fut très difficile. Il se développa lentem ent. 
Jusque «vers 1875, les principaux produits suisses qui
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trouvaient en Algérie un débouché assez im portant étaient 
les tissus de coton de St-Gall, les m ontres, les bijoux, le 
tabac et le chocolat. Puis, dans le tableau des im portations 
en Algérie, le fromage p rit une place considérable (50%). 
Il faut m entionner égalem ent l'absinthe. En 1885, le ré 
gime douanier algérien, qui ju squ’alors avait des tarifs 
spéciaux, fut assim ilé à celui de la m étropole. Avant 1914, 
l ’Algérie exportait en Suisse des vins, des moutons, des 
fruits, des légumes. Elle im portait su rtou t de notre pays 
des m achinés (locomotives), du lait condensé, des from a
ges, des tissus de coton. Actuellement l'Algérie n ’est pas 
une place où la Suisse puisse trouver de nouveaux dé
bouchés ; c’est un m arché qui a a tte in t son plus grand dé
veloppement. Il importe seulem ent de le, m ain ten ir à l'état 
où il se trouve. — L. K a rre r: L ’ém igra tion  suis se et la 
loi fédérale sur les opérations des agences d ’ém igra
tion, Berne 1887. — Notes personnelles. _ [L. K.)

A L G É S I R A S  ( A C T E  D ’). Pour m ettre fin à ia  situation 
incertaine et confuse du Maroc, une conférence in te rna
tionale fut réunie à Algésiras (Espagne) du 16 janvier au 
7 avril 1906. Par les articles 7, 45 et 46 de ses actes, elle 
décida: 1. Que la police m arocaine à créer au rait à 
sa tête un Inspecteur général à désigner par la Suisse 
pour cinq ans, avec résidence à Tanger. 2. Que les actions 
intentées contre la future banque d’Etat m arocaine se
raient jugées en dernière instance par le Tribunal fédéral. 
Le Conseil fédéral accepta ces dispositions, et le 26 jan 
vier 1907, il désignait, en qualité d 'inspecteur général, le 
colonel d’artillerie. Armin Müller, de Bienne, Ce choix 
fut agréé par le sultan. Le colonel Muller rem plit ses 
fonctions pendant la durée de son m andat et, le 10 dé
cem bre 1911, ren tra  dans sa patrie. (H. T.]

A L I B E R T I S ,  d e .  Fam ille originaire de Florence, 
ayant vécu à Genève aux XVe et XVIe s. sous les noms de De 
Albertis, De Alibertis, Bon Filias, Gen lilias, Janphiliare. 
— V oir: Genève AE. spéc. Evêché, rouleau n» 77. — Ga
llile : Ms. — Covelle : Livre des B . — Borei : Les foires 
de Genève. — Gautier : La m édecine à Genève. [C. R.]

A L I É N É S .  Le docum ent le plus ancien ayant tra it à un 
aliéné appartient au canton de Berne et rem onte à m ars 
1353. A cette époque-là, les malades étaient confiés à des 
particuliers ou laissés en liberté. On 'sait cependant que 
vers 1300 déjà et jusqu 'à  la m ort de la reine Agnès (1864), 
Königsfelden fut tout à la fois couvent et hôpital. Vers 
1520, la Réforme y pénétra et huit ans plus tard , sous la 
dom ination bernoise, un  hospice, en partie  destiné aux 
aliénés, y fut installé. Il en est fait m ention pour la p re 
m ière fois en 1530. Le règlem ent de 1548, inspiré par un 
esprit hum anitaire, fixe le mode de vie des pensionnaires, 
les punitions à leur infliger, etc.

A Bàie aussi, le couvent des Cordeliers avait été sup
prim é au XVIe siècle et on y avait logé les a liénés; der
rière l ’église, au tour d’une cour, s’étendait un cloître ; 
à l'étage on disposait de 22 locaux, pour la p lupart de 
sombres cellules.

Nous savons encore qu ’à Berne, à cette même époque, 
on envoyait les aliénés « guérissables » à l’IIôpital de 
l’Isle, les incurables à l’Hôpital du bas. Au XVIIe siè
cle, en raison du m anque de place, l'idée d ’employer à 
cet effet les léproseries et les m aisons affectées aux lué- 
tiques fut m aintes fois discutée et rejetée.

A Zurich, c’est égalem ent l’ancien couvent des Cor
deliers qui servait à héberger les vésaniques ; une com
mission en avait la surveillance.

Au prem ier agrandissem ent de Königsfelden, en 1682, 
avait succédé celui de 1766. L ’année suivante, le Con
seil de Berne décida de procéder à un examen e tà  l’am é
lioration d e là  situation des aliénés de cet asile. Mais le 
prem ier règlem ent « cantonal » de cet asile date de 1798.

Après avoir discuté divers projets intéressants, con
cernant le traitem ent et le placem ent des aliénés, les 
autorités grisonnes avaient fini par les caser avec les con
damnés au château de Furstenau.

C’est à Berne que revient l’honneur d'avoir érigé le 
prem ier asile destiné à soigner les vésaniques. L’idée en 
surgit en 1730, mais la maison (Tollhaus) ne fut achevée 
et ouverte que le 1er janvier 1749. Elle fut agrandie deux 
fois dans le courant du même siècle, désaffectée en 1855 
et utilisée à nouveau quelque vingt-cinq ans plus tard. 
Ce fut indéniablement une construction bien comprise ;

le chauffage y était prévu. Le menu des pensionnaires y 
était réglé ; détail rem arquable, le vin en avait été pros
crit. On passait le m anger aux malades par une ouver
tu re  (Essloch) ; il était servi su r un bloc de bois fixé par 
une chaîne et dans lequel étaient creusées deux éctielles.

Les aliénés du canton de Soleure étaient relégués depuis 
un temps mal déterm iné mais lointain à la Cluse ; vers la 
fin du XVIIIe siècle on y com ptait 20 à 25 pensionnaires.

Lucerne, dès la fin du XVlIIesiècle, logeait ses vésaniques 
dans le « Tollhaus », endroit m alsain. Il fallut desnnées 
de polémiques ardentes pour modifier cet état de choses.

La prem ière moitié du XIXe siècle fut une période de 
développement rapide. Les in itiateurs de ce mouvement 
généreux et hum anitaire  furent les docteurs de la Rive à 
Genève et F. B renner à Bàie.

Le tableau que ce dernier nous trace du traitem ent 
des malades est encore bien sombre. Deux grandes cham 
bres divisées en « Blockhäuser » avec grosses se rru 
res, les hébergeaient ; ils étaient en partie enchaînés. 
Les malades tranquilles étaient mêlés aux épileptiques et 
aux cancéreux. Les sexes n ’étaient séparés que de n u it ; 
de jour, ils étaient réunis dans un préau, avec des poules, 
etc. Un « Hausm eister» y régnait à la id e  d ’un « nerf de 
bœuf », m ettait les chaînes, un bloc aux pieds, etc. Rare
m ent un médecin y faisait visite (Tableau de Kaulbach).

Cependant, dès 1804, Königsfelden eut un médecin a tti
tré  (Dr Kohler); en 1810 lui succéda le Dr Stäbli, dont on 
retrouve encore de fort bonnes observations médicales. 
Très doux, il in troduisit des réform es, obtint plus de pro
preté par l’installation d ’un bain et inaugura la thérapeu
tique p a rle  travail. Il obtint même un crédit pour récom 
penser les malades qui se rendaient utiles. Il fut in terd it 
à l’aubergiste de livrer du vin aux aliénés. Le Dr Stäbli 
avait mauvaise opinion des bains et douches, dès chaises 
à rotation, faisant partie de l ’outillage thérapeutique 
d’alors. Toutefois, les châtim ents corporels, bien que 
lim ités, étaient encore en usage.

De 1813 date un règlem ent pour le personnel médical, 
la nourritu re , les vêtements, etc. Les documents médi
caux de cette époqde' ont m alheureusem ent disparu en 
m ajeure partie. 111

Dè9 1 806, le canton de Vaud hospitalisa ses aliénés à lT 
l’Hôpital cantonal et depuis 1810 au Champ dé l ’Air, 
aménagé dans ce but. En 1813, 'Zurich éleva sur le ter
rain de l'ancien hôpital une maison destinée spécialement 
aux aliénés. Elle contenait 22 places pour guérissables 
et 100 pour incurables.

En 1829, le Conseil de Lucerne décide l ’achat du do
m aine de « Seeburg », pour en faire un asile pour alié
nés et aveugles. Un revirem ent politique (1830) renversa 
ce projet et renvoya son exécution à des temps meilleurs.

A Genève, avant 1832, les aliénés étaient réunis à la Dis
cipline ; leur sort n ’était guère enviable malgré les soins 
éclairés du Dr de la Rive, et bien qu’auparavant déjà un 
« hôpitalier » philanthrope, M. .1 oIy, y eût in troduit de 
grandes améliorations. 11 avait, par exemple, substitué 
aux chaînes et aux colliers de fer le corset de force en 
toile. Les deux sexes étaient confondus su r les mêmes 
corridors ; les locaux étaient trop petils. De 1832 à 1838, le 
château de Corsier servit d’hospice et le Dr Coindet en fut 
le médecin distingué. Le 20 mai 1838 la maison des Vernets 
reçut les 83 aliénés internés du canton et duran t de lon
gues années elle fut considérée comme un modèle. En 
même temps la Loi et règlem ent sur le p lacem ent et la 
surveillance des aliénés (5 février 1838) réglait toutes les 
questions relatives à ce domaine. A Bàie, les luttes politi
ques de 1830 à 1833 m irent empêchem ent à la réalisation 
des projets d’am élioration du traitem ent des aliénés. Ce
pendant, dès 1832, le Dr Frédéric Brenner fut appelé à 
les soigner. Médecin dont la bonté égalait la valeur scien
tifique, il abolit les m esures coercitives et demanda éner
giquement la construction d’un asile pour y tra iter les 
« malades du système nerveux central ». Les nouvelles 
divisions furent occupées en 1842 par les aliénés, qui en 
« m anifestèrent une grande joie ». Bientôt la place com
m ença à m anquer et dès 1855 une annexe reçut les idiots, 
les épileptiques et les gâteux. Notons en passant qu’à 
cette épnque déjà, le delirium  trem ens était fréquent.et 
qu'on commençait à délim iter la paralysie générale. Le Dr 
Brenner, dans un rapport circonstancié, relève la néces-
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site (le séparer les diverses formes des maladies mentales, 
de procurer du travail aux internés, d’avoir un pavillon 
pour les enfants.

En dépit des protestations énergiques des religieuses, le

P irm in sberg (Saint-G all). C ouvent transform é, avec an n exes  «

canton de Thurgovie avait décidé de placer ses malades 
au couvent de M unsterlingen. L’adaptation des bâtim ents 
à leur nouvelle destination fut entreprise en 1838 et l ’hos
pice ouvert en 1840. Il paraît toutefois que la co-existence 
du couvent conduisit a des dissentim ents et il fut sup
prim é en 1848. Les locaux, occupés auparavant par les 
religieuses, servirent à agrandir la division des aliénés. 
Jusque là les sexes avaient été réunis dans un pavillon 
unique, bien que répartis su r deux étages différents.

En 1845, après de longs pourparlers, l’asile de Saint- 
P irm insberg , près Pfiifers, reçu t les aliénés du canton 
de Saint-Gall. Un ancien couvent sécularisé a été trans
formé et am énagé pour y héberger ce genre de malades. 
Avec les années, il fallut procéder à bien des transfo r
m ations encore et des annexes plus ou m oins heureuses 
furent ajoutées au corps du bâtim ent principal. La colo
nie agricole de l ’asile à St-M argarethenberg, sur l’alpe, 
loge, l ’été duran t, de 15-20 malades.

Les cantons voisins, qui n ’avaient pas d'asile, s’em
pressèrent de passer des contrats pour le placement de 
leu rs ressortissants aliénés 
dans ce nouvel asile.

C’est grâce à l’initiative 
privée de M. Auguste de 
Meuron que l ’asile de Pré- 
fargier put, en 1849, ouvrir 
ses portes aux aliénés du 
canton de Neuchâtel. Pré- 
fargier resta un asile privé, 
mais avec quelques conces
sions à l ’Etat, qui peut y 
in te rner ses malades à des 
conditions pécuniaires favo
rables. Devenu bientôt in
suffisant, il a subi aussi de 
nom breuses transform ations 
depuis l ’époque de sa fonda
tion.

Les aliénés de Bâle-Cam- 
pagne furen t placés jus- 
qu en 1853-54 chez des par
ticuliers ; on se souvient 
encore des réduits, compa
rables à des niches, où on 
pouvait les voir le dimanche 
pour un m orceau de pain.
Un petit nom bre d ’entre 
eux cependant étaient admis 
à l’hospice des incurables, 
qui remonte à 1750 environ.
Depuis 1853-54 existe à Liestal une section d’hôpital, des
tinée aux vésaniques ; elle fut agrandie à deux reprises. 
Le canton a acquis du terra in  en vue de la construction 
d’un asile moderne.

Vers 18(50, à l’occasion de l’installation de la maison

| de correction de Realta, les Grisons y adjoignirent une 
subdivision pour 25-30 aliénés incurables. Elle existe en
core aujourd’hui.

I La période de 1855 à 1875 est m arquée par un magnifi
que développement de la psychiatrie. Se
lon des çlans très soigneusement préparés, 
on vit bâtir et consacrer au traitem ent des 
maladies mentales de véritables palais ; 
pendant longtem ps, ils furent considérés 
comme des « types modèles ».

La W aldau (Berne) s’ouvrit en 1855 ; 
appartenant d ’abord à une corporation, 
elle devint propriété d ’E tat en 1884. L ’an
cien bâtim ent, d’un bel extérieur, n ’est 
plus, au jourd’hui, que le centre de toute 
une série de maisons ou transform ées ou 
entièrem ent construites pour recevoir des 
aliénés. Les 25 pensionnaires de la Cluse 
furent transférés à La Rosegg (Soleure) en 
1880. Les bâtim ents étaient un modèle du 
genre pour l’époque. En 1864 déjà, on dut 
procéder à des agrandissem ents, la place 
m anquant. Il en fut de même en 1890 du 

en pavillon». côté des hommes. Enfin en 1910, l’asile fut 
doté d’un pavillon mixte de belle venue 

et dont les divers services sont fort bien compris. En 
1870, Zurich m it le Burghôlzli, dont la situation est ma
gnifique, à la disposition de ses malades ; presque 
dès le début il fut encom bré, et dans l'im possibilité 
de répondre favorablement aux demandes d’admission 
venant d’autres cantons. Deux ans après (1872) fut 
inauguré à Kônigsfelden (Argovie), l’un des plus beaux 
asiles du continent. Plus tard , une partie  du vieil hos
pice fut démolie, mais une autre est depuis longtemps 
de nouveau occupée. De nouveaux pavillons ont été 
ajoutés en 1907-1908. L’asile du Bois de Cery (Vaud) 
reçut, en 1873, les aliénés internés jusque là au Champ 
de l’Air et ceux (des hommes seulement) qui avaient 
été transférés depuis 1867 dans le domaine du dit Bois 
do Cery. Au bout de quelques lustres, l’asile modèle, 
constru it pour 300 lits, hébergeait de 500-550 malades. 
L ’encom brem ent, comme partou t ailleurs, se fit pénible
m ent sentir. On dégorgea quelque peu par le placement 
familial, dès 1904. En 1906, ouverture de deux annexes ;

S  salles d ’observation pour agités.T out récemm ent (1919), le

Grand Conseil vaudois a ratifié l'achat de l'ancien hôtel 
des Bains à Ci met, qu’une société avait déjà transform é 
en une m aison de santé. C’est aussi en 1873 que l’asile de 
Saint-U rbain (Lucerne) accueille les aliénés lucerncis. 
C’est un ancien couvent transform é, qui, comme ses pa-

W aldau (Berne). T ype casern e. A droite en h au t: le  v ieu x  T ollhaus t!7 i0 ), transform é.
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veils, engloutit, pas mal d’argent aliti d’être à même de 
rem plir ses nouvelles destinées. 11 y avait des années que 
le 1> Attenholer signalait, mais en vain, la situation dé
plorable de ses concitoyens aliénés et avait procédé de
puis longtemps au recen
sement des malades du 
canton. Les luttes politi
ques bouleversèrent à plu
sieurs reprises les projets 
établis avec sagesse. En 
1881, on remédia un peu à 
l ’encom brem ent de l'asile 
par la colonie agricole de 
Gross-Sonnhalde.

On trouve dans le rap 
port du Dr G irard de Cail
loux des détails intéres
sants sur le sort des vé- 
saniques du canton de 
Fribourg. C’est en 1875, 
et sous sa direction, que 
Marsens (piès Bulle) reçut 
les prem iers malades. Les 
villas d ’Hum ilim ont, cons
tru ites après 1900. sont 
desservies p a rles médecins 
de l’asile, mais au point 
de vue législatif, elles ne 
font pas partie de celui-ci.

L’ancien couvent de Rheinau (Zurich) admit des m ala
des depuis 1867. En 1901 et 1915 y furent adjoints les pa
villons de Neu-Rheinau. Le tout constitue aujourd’hui le 
plus grand asile de Suisse. Voir R h e in a u .

Le Prof. W ille, après avoir dirigé et transform é les 
maisons gde M unsterlingen, Rheinau et Saint-Urbain, 
avait été [appelé à occuper la chaire de psychiatrie à 
l ’Université de Râle. Il employa toute son énergie et son 
expérience à l ’élaboration des plans et à la réalisation 
d ’un asile-clinique, qui fut achevé en 1886. La Fried- 
m att (Bâle) fut le type, non plus de la « caserne », mais 
de la répartition « en pavillons ».

Le même système fut adopté à M unsterlingen (Thur- 
govie) pour les agrandissem ents successifs de l’asile 
(1890-1900 et 1908) qui s’était, dès le prem ier, complète
ment séparé de l’Hôpital cantonal, au point de vue médi
cal et adm inistratif.

Le canton de Thurgovie héberge encore 130 aliénés 1 
chroniques environ dans l’ancien couvent de St. Katha- 
rinental, près Diessenhofen ; le m anque de places le force !

I

Cery prèsi L ausanne. T ype caserne.

en outre à en faire (soigner une centaine dans la maison 
privée de Litten heid, près W il.

C’est encore la pénurie de places au Burghölzli et à 
Rheinau qui conduisit à hospitaliser des aliénés chroni
ques et des séniles à W ulflingen (Zurich) dès 1894.

On n ’était point resté inactif dans le petit canton de

I Schàfïhouse. On y procéda à un recensement des aliénés 
en 1861 ; en 1869, le Conseil d ’État proposa la construc
tion d’un asile. Mais elle ne fut réalisée qu’en 1891. La 
Breitenau, un fort bel édilice, réun it les malades soignés

Krombach prés H érisau . T ype p av illons.

jusque là dans d 'autres maisons cantonales ou étrangères 
ou chez des particuliers.

Le canton de Saint-Gall, dont l'établissem ent de St- 
Pirm insberg  (Pfâfers) était complètement engorgé, dé
cida la construction d’un nouvel asile dans l ’extrémité 
opposée de son territo ire , à W il ; dès 1890-92, quatre pa
villons de 75 lits chacun servirent à caser une partie des 
aliénés de Pirm insberg. Rapidem ent le m anque de place 
se fit sen tir et en 1898-1902, on construisit dix nouveaux 
pavillons fort bien aménagés à tous égards. W il reçoit 
aussi un assez grand nom bre de malades corporels, mais 
avec l ’encom brem ent dû aux aliénés, on est obligé de leur 
laisser m oins de place qu’il n ’en avait été prévu.

Avec l ’aide du legs de Loë, les Grisons édifièrent près 
de Coire la maison de W aldbaus, également très bien ins
tallée et rappelant quelque peu le type de Königsfelden. 
Elle fut inaugurée en 1892.

Neuchâtel se trouvant trop à l’étroit à Préfargier, étu
dia la création d 'un asile qui com prendrait en même 
temps des pavillons pour les incurables corporels.

Projeté d’abord à Rochefort, le nouvel asile, 
« système pavillons », fut ouvert en 1894 à 
Ferreux, dans un site admirable.

Le Tessin plaça ses malades à l’asile pro
vincial de Còme, en vertu d ’un contrat da
tant de 1882. La maison de santé cantonale 
de Casvegno, près Mendrisio, fut achevée et 
occupée en octobre 1898. Le type « village » 
y est très coquettement réalisé ; on conçoit 
qu’un canton où la profession de maçon est 
fréquente, ait pu bâtir tout à la fois bien et 
à bon m arché. Une colonie agricole y fut 
adjointe en 1906 ; des agrandissem ents suc
cessifs, nécessités par l’augm entation du 
nombre des malades, s’ im posèrent en 1909 
et 1915-16.

Un progrès considérable fut réalisé par le 
canton de Berne qui, en 1895, inaugura le 
grand asile de Munsingen, combinaison in
telligente du système «caserne»  et du pa- 
villonnagë. Moins heureuse fut sans doute la 
transform ation de l'ancien couvent de Belle- 
lay (Jura Bernois) en une maison pour alié
nés incurables (1899). Le clim at y est rude 
et les voies d'accès sont fort peu commodes. 

A cet égard l’aménagement, pour un service d ’alié
nés, de deux hôtels à Meiringen, paraît plus propice. 
On y a interné depuis 1919 environ 130 malades du sexe 
féminin. Le manque de place dans les asiles et la crise 
hôtelière (suite de la guerre) ont en quelque sorte ju s
tifié l’exécution de ce projet. Mais peut-être que cet es-
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sai de décentralisation donnera des résultats favorables.

Au début du XX1' siècle Genève reprend place au prem ier 
rang par l ouverture de Bel-Air (1900), dont les pavillons 
confortablem ent installés donnent à profusion a ir  et lu 
m ière aux malades.

Grâce à  l’énergie et à la persévérance du Dr P. Repond 
le canton du Valais fut doté d 'un  asile à p a rtir  de 1901. 
La m aison deMalévoz, près Monthey, d ’abord privée, mais 
à la fondation de laquelle l ’Etat avait coopéré, fut agrandie 
en 1911 et rachetée par le canton en 1912.

Le canton d’Appenzell R h.-Ext., se préoccupait depuis 
des années déjà de l’assistance aux aliénés. 11 procéda à 
un recensem ent très sérieux de ceux-ci, les plaça d ’abord 
dans les asiles cantonaux voisins. Le pasteur Lutz, et plus 
tard  le D1' K ursteiner furent les chevilles ouvrières de l ’o r
ganisation de cette assistance. Dès longtem ps on avait 
créé un fonds de réserve pour la construction d ’une maison 
de santé. La grande générosité d ’un concitoyen perm it bien
tô t de réaliser le vœu ratifié par la Landsgemeinde et en 
1908 l’asile de Krombach, près Hérisau, ouvrit ses portes : 
coquet village adm irablem ent situé, il domine la ville.

Enfin, en 1912, le Grand Conseil des Grisons décida de 
faire constru ire à Realta un établissem ent de 250 lits ; il 
doit être  achevé dans le courant de 1919.

Les petits cantons de la Suisse centrale n ’ont pas d ’asile ; 
C laris capitalise un fonds destiné à  com bler cette lacune. 
En attendant, les aliénés de ces régions doivent êlre placés 
soit dans des maisons cantonales, soit à l ’é tranger. Mais pa r
tout le nom bre des demandes d’admission dépasse consi
dérablem ent celui des lits disponibles. Depuis 1906, le sana
torium  de Franziskusheim , près deZoug, bien que propriété 
privée, pare, dans la m esure du possible, à  ces inconvénients. 
Le 7 octobre 1916, le Conseil d 'E tat de Zou g publia un règ
lem ent d ’application de la loi su r les hôpitaux, cliniques et 
m aisons de santé publiques et privés, du 11 février 1915.

On peut affirm er que tous les asiles d ’aliénés de la 
Suisse, dirigés par des m édecins, sont bien tenus ; les 
malades y sont hum ainem ent traités et bénéficient des 
progrès de la science. M alheureusem ent l ’encom brem ent 
fait partou t sen tir ses conséquences désastreuses.

L ’enseignem ent de la psychiatrie aux étudiants en 
médecine est confié aux cliniques de : Râle (Friedmatt), 
Berne (W aldau), Genève (Bel-Air), Lausanne (Cery), Zu
rich  (Burghölzli).

Dans la p lupart des cantons ont été fondées, dès long
tem ps, des «Sociétés de patronage». Elles secourent les 
familles d’aliénés indigents, concourent à la guérison de 
m alades en payant les frais de traitem ent ou de médica
m ents, placent des guéris ou des chroniques capables de 
vivre en liberté. Elles in téressent le public à la question 
de l ’aliénation m entale, dont la portée sociale est si 
énorm e. A plus d’une reprise elles ont pris l ’initiative de 
la création ou de l’agrandissem ent d ’asiles. — B ibliogra
ph ie. Dr Frölich : Allerlei vom  alten S p ita l u n d  der 
Irren a n s ta ltK ö n ig s fe ld en .(XVIIIe rapp, de VAargauische  
H ilfsverein  fü r  arm e Geisteskranke). — Dr Frö lich : Der 
S p ita l in  K önigsfelden. B rugger N eujahrs-B lätter, 1918. 
— Dr W. M orgenthaler : Bernisches Irrem oesen. Von den  
A n fä n g en  bis zur Eröffnung des Tollhauses 1749. — E ta 
blissem ent de P ré farg ier, dans Le véritable Messager 
boiteux de Neuchâtel pour l’an  de grâce 1850. — Dr R. 
Godet: C inquante ans d’activ ité . Maison de P réfargier. 
Neuchâtel 1899. — Dr Lisibach : Jubilaeum s-B ericht über  
die 2 5 jä h r. W irksa m keit der kan t. Irrenansta lt S a n k t-  
Urban (XXV. R apport de V H ülfsverein fä r  arm e Irren  
des K tsL u zern  1899). — F. R iklin : Ueber Familienpflege  
der G eisteskranken u n d  Irrengesetzgebung, m it  beson
derer B erücksichtigung des K ts Z ü r ich (Jahresbericht der 
P flegeanstalt R h ein a u  1909, p. 39-154). — Renseigne
m ents des directeurs des asiles cantonaux.

T a b l e a u  d e s  A s il e s  c a n t o n a u x  d ’a l ié n é s  d e  la S u i s s e .
A nn ée M oyenne des E ffectif 

d’ou vertu re adm issions à fin 1917 
Bel-Air (Genève) . . . .  1900 300 380
Les Vernets (Genève) . . 1838 — —
Bellelay (Berne) . . . .  1899 50 320
Breitenau (Schaffhouse) . 1892 90 250
Burghölzli {Zurich). . . 1870 600 420
Casvegno (Tessin) . . . 1898 200 350

A nn ée
d'ouverture

M oyenne des 
adm issions

E ffectif  
à fin 1917

Cery (Vaud) . , . . .
F riedm att (Bàie-Ville). . 
Königsfelden (Argovie). . 
Krombach (Appenzell A.R.) 
Liestal (Bäle-Campagne) . 
Malévoz (Valais) . . . ,
Marsens (F ribourg). . .
M unsingen (Berne) . . .
M unsterlingen (Thurgovie) 
Perreux (Neuchâtel) . .
S t-P irm insberg (St-Gall) . 
Préfarg ier (Neuchâtel). .
Rheinau (Zurich)
Rosegg (Soleure). . . .
St-Urbain (Lucerne) . .
W aldau (Berne) . . . .  
W aldbaus (Grisons) . .

1873 450 550
1886 200 300
1872 200 830
1908 150 330
1853 75 180
190I 100 90
1875 100 280
1895 200 807
1840 150 430
1894 50 280
1847 ■130 330
1849 75 160
1867 120 930
1860 150 450
1873 180 560
1855 190 870
1892 100 340
1891 300 680

[D rs .G .L a d a m e  et R.X V eber.] 
ALI G,  B a l t h a s a r , d’abord chapelain à Pleif, puis de 

1652 à 1677, pasteur à Vrin (Grisons). 11 fut un des p re
m iers écrivains rom anches de son temps et au teur de La  
p a s s iu n  d e  N ie s  S e g n e r ,  Prague, 1672 ; deux ans après 
paru t la seconde édition, chez Celiaseli. Il traduisit en
suite les épîtres et l ’évangile du dim anche, im prim és 
par Barbiseli, à Coire. B est égalem ent l ’auteur de C a 
d ise li d e  C a n z u n s , chants religieux parus chez Barbiseli. 
Il fit aussi fondre en 1676 une cloche pour Vrin. — 
Voir J .-J . Sim onet : D ie  W e l tg e is t l ic h e n  G r a u b ü n d e n s ,  
Mns. [L. Joos.]

A L I K O N  (G. Argovie, D. Muri, Com. Meienberg. V. 
D G S ).  En 893 A la h in c h o v a  et H a la c h in c h o v a ,  1179 et 
1247 H a lin c h o n ,  A l i l i k o n ,  c’est-à-dire « fermes des A la h in -  
g e s it ,  soit des gens d’A lah-frid , - m u n t ,  -w in ,  ou encore 
d 'A la h o  (forme abrégée); de ahd. a la c h ,  gotique a lh s  
« temple ». Malgré le nom de B ü r g l i  que porte une terre, 
on ne connaît aucun château ni une famille de chevalier de 
ce nom. Le prévôt B urkard, de Muri, acheta en 1055 plu
sieurs fermes à  Alikon pour son couvent. Le duc Léopold 
d’Autriche, qui devait à  Hans Gessler 38 m arks d ’argent, 
lui assigna pour cette raison tro is m arcs su r Zoug et 
Alikon. Cette hypothèque dem eura entre les m ains de 
Gessler ju sq u ’en 1415. En 1240, U lrich d ’Attinghausen 
scella un document selon lequel Alinchon passe au cou
vent d’Engelberg. En 1673 la commune reçut des cantons 
confédérés une subvention pour placer une petite cloche 
dans la chapelle restaurée de St-Jost ; en 1754, la même 
chapelle devenue caduque fut reconstru ite , agrandie et 
pourvue d’une petite cloche (de P.-Louis Keiser, de Zoug). 
— Voir P. M. iüem  : G esch . d e s  K lo s te r s  M u r i  I, 26 et
28. — UZ I et II. — G fr .  25 et 26. — A. Niischeler : D ie
a a r g . G o tte sh ä u s e r  25. — W . Merz : D ie  m i t t e la l t e r l .  
B u t  g a n la g e n  I. [G . W i e d e r k e h r . ]

A L I K O N ,  v o n ,  famille lucernoise originaire du village 
de ce nom. A r m o ir ie s  : d’argent à  la 
croix d’azur, pattée et percée. — 1. J e a n ,  
bourgeois 1448, du Grand Conseil 1449, 
fondeur de cloches. — 2. P i e r r e ,  du 
Petit Conseil 1451, bailli de W eggis 1469, 
de Ruswil 1477,1489, 1493 et de M unster 
1483. — 3. Maître H e n r i ,  fils du n° 2,
étudia à Bàie en 1478, notaire 1496,
du Grand Conseil 1498 à  1503, capitaine 
à  W il en 1500 pour l’abbé de Saint-Gall, 

bailli dans les bailliages libres de 1500 à 1502, bailli de 
W illisau 1503, à  plusieurs reprises député à la diète de
puis 1500, secrétaire de ville 1503 à  1537. Lettre d ’indul-

f
ence pour lui, sa femme Dorothea, son fils Balthasar et 
filles, de 1518, donnée par Bernhardin Sanson. — 4. 

B a l t h a s a r , du Grand Conseil 1517, du Conseil des Neuf 
1518, -j- en 1522 à la bataille de la Bicoque. — Voir : 
A S  I. — S K L  — A H S. — R ats P ro t., Besatzungsbuch  
A kten .  [P. X. W.]
A L I N G E S ,  d ’. Fam ille. Voir A llin G E S , d ’.
A LI N G I I .  Voir B e r n a r d i .
A L I O D ,  C la u d e  ü 'fA lio d i, Claude de Savoie, Allo- 

brox, aussi W asserm ann). A ntitrinitaire originaire de 
Moutiers en Tarentaise, pasteur à Neuchâtel en 153?. A



AL10D1 ALIOTH 173

la suite d’une dispute religieuse avec les ecclésiastiques 
bernois, il fut banni du territo ire  bernois le 21 mai 
1534. Il se vit expulsé de Constance et d'Ulm comme 
arien en août 1534 et en octobre, Bullinger écrivit con
tre  lui. M enant une vie erran te, on le trouve à Stras
bourg et W ittem berg. Au début de 1537, il est à Tho- 
non, puis à Genève ; le synode de Lausanne, en mai 
1537, le condamne à se ré tracte r et nous le ren 
controns ensuite pasteur dans le bailliage de Thonon 
jusqu’en 1539. En m ars 1543, il est à Constance, en juin 
1544, il fait une visite à Bullinger. En janvier 1547, à 
cause de ses erreurs ariennes, il est em prisonné à Augs- 
bourg après s’être rétracté le 2 février, il est réha
bilité. Thomas et Ambroise lllaurer le soutiennent 
linancièrem ent et le recom m andent à Bullinger. Il ga
gna alors péniblem ent sa vie en vendant des ouvra
ges de médecine et de m athém atiques. En avril 1548, 
nous trouvons sa famille à Frauenfeld, en mai à W inter- 
thour. Plus tard, il est à Memmingen, en février 1554 il 
est en prison à Augsbourg et dès lors nous perdons sa 
trace. En 1534, on le représente sous les tra ils  d ’un 
homme petit et boiteux, chauve, à la barbe longue 
partagée en deux pointes, famélique et à la veste noire 
usée ju squ’à la corde. Il donnait toutefois à ses adver
saires l'im pression d ’un homme sincère, pieux et in offen
sif. A l'audience de 1534. il avait déclaré que Farei par
tageait sa conception religieuse, ce qui perm it à Pierre  
Caroli d’accuser d’arianism e Farei et même Calvin, qui 
tra ita it Aliod avec indulgence, et de trouver beaucoup 
de crédules. — Voir Herm injard : Correspondance des 
R éform ateurs, t. III-VI. — Briefwechsel der B rüder A . u. 
Th. B laurer ; éd. par Traugott Schiess, t. III. — Fr. Both : 
A ugsburgs R eform ationsgeschichte , t. III. [E. B.l 

A L I O D I ,  A L L I O D Y .  Famille reçue à  la bourgeoisie 
de Neuchâtel vers le m ilieu du XVIe siècle. Elle venait 
très probablem ent de France à la suite des persécutions 
religieuses et descend peut-être du pasteur Claude d’A- 
1.1 OD (voir ce nom). — Isaac, « libraire » (relieur), à Neu
châtel, a reçu en 1579, 40 livres pour avoir relié 4 regis
tres de reconnaissances. La famille s’est éteinte au 
XVIIe siècle. [L. M.]

A L I O L U S ,  de  Mel ide.  En 1421, il est m entionné 
avec Estomaxius, son com patriote, parm i les artistes em
ployés aux travaux de restauration  du dôme de Còme. — 
Vegezzi : Esposizione storica. — S K  L. [ D r G.  T . ]

A L I O T H .  Familie bourgeoise de Bàie, Arlesheim et 
Bienne ; le berceau est la ville de Bien
ne. Le prem ier ancêtre de cette famille 
qui ait laissé des traces ju sq u ’ici est 
Claude, de Bienne (* en 15... 7  en 16...). 
Il a laissé des descendants non seule
m ent en Suisse (à Bàie, Arlesheim, Ber
ne, Nidau, W angen, Meiringen, Œ rli- 
kon, etc.), m ais aussi en France et en
Amérique. Arm oiries : Coupé d’or à
l’aigle éployée de sable et d’azur à trois 

monts de sinopie en pointe, une tour d’argent su r le m ont 
de droite et une colombe du même volant dans sa direction 
à senestre. Devise-, plus d’honneur que d’honneurs. Le 
fondateur de la branche bâloise et d’Arlesheim est un des
cendant de Claude Allioth de la huitièm e génération, nom 
mé : — 1. J e a n - S ig is m o n d , *à Bienne le2 nov. 1788, f à  Bàie 
le 5 mai 1850 ; il épousa en 1813 Chrischona Hornung, de
Mulhouse. Dès l’année 1812, il se fixa en Alsace, où il
"pratiqua le commerce. Après avoir appris en Angleterre 
la fabrication m écanique de la chape, il créa à Bâle, en 
1824, la filature de chape. La maison J.-S. Alioth et Cie fut 
la prem ière sur le continent à travailler par des moyens 
m écaniques. Il posa ainsi les prem iers fondements de la 
Société industrielle pour la chape à Bâle qui existe encore. 
En 1830, il transféra à Ariesheim le siège de ses affaires, 
e t y passa la plus grande partie  de son existence ; il habi
ta it la propriété dite « Andlauerhof » et possédait le châ
teau de Birseck. En 1840, il devint bourgeois de Bâle. 
Parm i ses descendants, il y a lieu de citer : — 2. D a n ie l-  
A n g u s t e ,  * le 15 novembre 1816 à Guebwiler (Alsace) , f  le 
24 janvier 1889 à Arlesheim ; il épousa en 1840 Marie 
Falkner. Il dirigea avec succès la fabrique créée par 
son père qui, en 1873, devint la société en commandite 
par actions Chancel, Veillon, Alioth et Cle. Il fut co-fon-

d a te u r  et  m em b re  d u  conseil  d ’ad m in is t ra t ion  de la société 
d ’as su rances  su r  la vie« La Bâloise », ainsi que de la Banque 
hypothécaire  de Bà ie-Campagne; il fu t égalem ent député  
au G rand  Conseil  de 
Bâle - C am pagne et 
m em b re  du conseil 
co m m u n a l  d ’Arles
he im . Il fit c ons tru ire  
dans sa p rop r ié té  une 
chapelle  q u ’il m it  à la 
disposit ion de ses co
re l ig ionna ires  p ro tes 
tan ts .  Il hab i ta i t  la 
m aison  du co ad ju teu r  
du chap i t re  de la ca 
théd ra le  appelée «Vor
d e re r  Hof». En r e c o n 
naissance  des services 
re n d u s  p a r  lui à la 
c o m m u n a u té ,  la com 
m u n e  d ’Arlesheim lui 
conféra la bourgeoisie 
d ’h o n n e u r .  Alioth p r i t  
pa r t  à la g u e r re  du 
Sonderbund^en  quali-  D aniel-A u guste A lioth  (1816-1S89).
te d officier d etat-ma- D’après un dessin de Ju liu s Sulzer  
j o r  et ob t in t  en 1863 le (1818), lithogr. p ar L, W egner.
grade  de colonel. —
3. F r é d é r ic - S ig is m o n d , frère des nes 2 et 4, * le 19 ju in  
1819, -j- le 12 avril 1878 ; épousa en 1855 Marie Le Grand. 
Docteur-médecin, il pratiqua son a rt à Arlesheim et se 
voua avec zèle à l'étude de la botanique ; il fut un grand 
bienfaiteur de la commune d’Arlesheim. — 4. J u l e s -  
A c h il l e , frère des n»» 2 et 3, * à Mulhouse le 26 septem 
bre 1822, -j- à Arlesheim le 13 janvier 1898. Il fut direc
teu r technique dans la filature paternelle J -S. Alioth et 
Cie transform ée plus tard en Société industrielle pour 
la chape. Dans l’armée, il parvint au grade de m ajor du 
génie. Il posséda le château de Birseck et la propriété 
dite « Andlauerhof ». Il épousa en 1850 Emilie Marquis, 
du Chatelard, et en 1858 Lucie Franck, de Mulhouse. — 
5. Auguste-Màximilien, fils du n» 2, * le 29 janvier 1842, 
f  le 1er février 1892 ; épou
sa Aurélie-Marie C harpen
tie r (m arié en secondes no
ces avec J. Schâublin). Il fut 
architecte à Bâle et l’ami de 
Jacob B urckhardt (voir la 
correspondance éditée par 
Trog). Il construisit la mai
son Veillon (actuellement 
Passavant-Allem and!, Gar
tenstrasse, 1) et la maison 
B urck h ard t-H eusler, dite 
« zur Zosse » (Faubourg 
Saint-Alban, 961. Il fut ca
pitaine d’infanterie. —6. S ï- 
g ls m o n c i-G n illa u m e ,  fils 
du n» 2 * le 12 février 1845 à 
Arlesheim, -j- le 1er octobre 
1916 dans cette localité ; il 
épousa en 1873 Sally Vi- 
scher. En 1869, il entra dans 
la filature de son grand-père 
J.-S . Alioth et Cie, sous la 
direction de son père et lorsqu’on 1873 elle se tran s
forma en société en commandite par actions Chancel, 
Veillon, Alioth et Cie, il en devint l ’un des gérants. Lors 
de la création, en 1882, de la Société pour la chape, il 
y occupa les fonctions de directeur, puis en 1888 celles 
d’administrat.eur-délégué, poste qu’il occupa jusqu 'au 
printem ps 1914. Il appartin t au Grand Conseil de Bâle- 
Ville de 1884 à 1889 et de 1893 à 1908, et fut également 
membre du comité de la cham bre de commerce bâloise 
qu’il présida de 1898 à 1906, m aître de l ’Abbaye des Tis
serands, secrétaire de la société académique et atteignit 
dans l’armée le grade de colonel à l’état-m ajor général. A 
l’occasion du 450" anniversaire de la fondation de l’Uni
versité de Bàie, en ju in  1910,1a Faculté de philosophie lui 
conféra le titre  de docteur honoris causa, en reconnais-

S igism ond G uillaum e Alioth  
(1845-1916)

D ’a p rès  une photographie.



176 A LtTH EADO TO SK l ALLAMAND
sance des services rendus à l'Université et à la Ville de 
Bêle. — 7. L o u i s - R o d o l p h e , fils du n°2. * le 5  mai 1848 
à Arlesheim, où il m ouru t le 1er juillet 1916 ; il épousa

en 1873 Berthe de Speyr. 
Après avoir term iné ses 
études d ’ingénieur, il en tra  
comme directeur technique 
dans la filature paternelle 
Chancel, Veillon, Alioth et 
Cie où il était intéressé ; il 
quitta ce poste peu de 
temps avant l'agrandisse
m ent et la transform ation 
de cette filature en Société 
anonyme pour la chape en 
1882. Dès lors, il se consa
cra exclusivement à l’élec- 
trotechnique et fonda d’a
bord à Bàie et ensuite à 
M ünchenstein une usine 
électrique qui devint en 
1895 la S. A. d’électricité 
Alioth et fusionna en 1910 
avec la société d’électricité 
Brown, Boveri et Cie. Louis- 
Rodolphe fut l ’un  des tout 
prem iers pionniers de l ’in 

dustrie  électrique suisse et contribua pour une grande 
pa rt à son développement, à sa renomm ée et à l ’exten
sion de son cham p d’activité à l ’é tranger. Il y a lieu 
de m entionner spécialem ent ses entreprises hardies 
dans le domaine des chem ins de fer électriques. En 
1903 l’Université de Lausanne lui conféra le titre  de 
docteur es sciences honoris causa, en reconnaissance 
de ses m érites. Alioth fit également une belle carrière 
m ilitaire et obtint le grade de colonel du génie. — 
8. D a n i e l -A l f r e d , fils du n" 2, * le 8 février 1850, f  le 
6 février 1913, avocat et notaire à Bàie, m em bre de la 
cour d’appel et capitaine d ’infanterie. Il épousa en 1882 
Julie-Louise Vischer et en 1891, Rose - B arbara - Adèle 
Veith. [Hans-Franz Sarasin.]

A L I T H E A D O T O S K I .  Voir F Ü S S U , J o h .  K o n r .  
A L I U M ,  A L L I U M ,  H A L I U M .  Form es diverses 

d'AlGLE.
A L L A G E  ( D R O I T  D ’). Voir H a l l a g e .
A L L A L I N  ( C O L  D ’). (V. DGS). 3570 m. Col entre  le 

Rimpfischhorn et l’AUalinhorn, conduit de M attmark, dans 
la vallée de Saas, à la Tâschalp et à Zerm att. Le nom d’Al- 
lalin ne vient pas de l ’arabe, comme on l ’a admis d’après 
Engelhardt, savant de S trasbourg, car les Sarrasins n ’ont 
jam ais paru dans la vallée de Saas, mais provient, comme 
le dém ontrent les formes originelles A yguelina , A quilina, 
du dialecte franco-provençal parlé pa r la population qui 
habita  la vallée de la Viège avant l ’invasion germ anique. 
Ainsi, quoique n ’ayant pas la même origine, ce nom pa
ra ît avoir un sens identique à celui du col de F Adi er voi
sin . Ce passage a été franchi pour la prem ière fois le 
i l  septem bre 1828, de Tàsch a Saas, par le géomètre 
prussien E rnest Michaelis, alors occupé en Suisse, et le 
14 août 1847, de M attm ark à Saas, par le professeur Mel
chior U lrich, Jacob Siegfried, le pasteur H. Schoch, avec 
le pasteur U. Jos. Im seng et les guides Jean Madulz et 
François Anderm atten. — Voir Frobel et Heer : M itteil, 
aus dem, Gebiet der theoretischen E rd ku n d e ,  Zurich 
1836, I, p. 231, réim prim é dans le JSA C  XXXIX, p. 358- 
361. — Berg- u n d  G letscherfahrten, Zurich 1863, II, 
p. 100-116. — L. G. Iselin : W alliser O rtsnam en u n d  
W alliser U rkunden  dans A SG  1894, fase. 5 et 6; 1896, 
fase. 3. [H. Dübi.]

A L L A M A N  (C. Vaud, D. Rolle. V. DGS). Localité 
déjà habitée à l’epoque celtique et qui tire  son nom pro
bablem ent d’un nom de personne çeltique. En construi
sant au XVIII« siècle la route actuelle, on a trouvé 
des antiquités gauloises et rom aines. Le pont d’Alla- 
man su r l’Aubonne reliait les diocèses de Lausanne 
et de Genève. Le plus ancien seigneur d’Alla man connu 
est H um bert de Rossillon, en faveur duquel Jean, co- 
seigneur d’Aubonne, reconnut en 1326 la haute ju r id ic 
tion et le droit de fourches en deçà l’Aubonne. En 1421, 
le duc de Savoie ayant re tiré  la seigneurie d’Allaman des

Rossillon, à  la suite de reprise d’engagere, l'inféeda à  
Guigne de Briord, châtelain de Nyon, qui la revendit en 
1434 à François de Russin. Elle passa de là en 1546 
aux Challet, puis en 1573 aux Diesbach, de Berne, en 
1576 aux Cerjat, en 1722 aux Langallerie, et enfin en 
1755 à  Gaspard Sellon, de Genève, dont descend Mme de 
Loriot, la propriétaire  actuelle du château. Celui-ci est 
une intéressante construction du XVIe siècle, incendiée 
en 1530, restaurée et transform ée en 1723. C’est à Alla- 
man que, le 17 septem bre 1471, Philippe de Compey as
sassina le seigneur B ernard de Menthon. Jean Sellon, 
seigneur d ’Allaman, fut créé comte de l’Em pire par Jo
seph II (voir S e l l o n ) .  Voltaire tenta d’acheter la seigneu
rie d’Allaman, mais il fut éconduit par le gouverne
m ent bernois. Le comte Jean-Jacques de Sellon, fonda
teur de la société de la paix, reçut au château d’Alla
man Joseph Bonaparte, roi d ’Espagne, Maret, duc de 
Passano, et le comte de Cavour, fils d’une Sellon. — D H V  
I, 58-60. [M. R.]

A L L A M A N .  Famille noble, qui possédait au X IIIe 
siècle une partie  de la seigneurie de ce nom (Vaud). A la 
fin de ce siècle, R o d o l p h e  d’Allaman, chanoine de Lau
sanne et de Genève, était conseiller du roi d’Angleterre 
Edouard, et il était en 1302 professeur à  l’Université de 
Paris. — Reymond : D ignita ires, 254.

Famille noble de Romont. Acquit vers 1550, par alliance, 
la seigneurie d’Echichens (Vaud), qui passa aux Guibert à 
la fin du même siècle.— D H V  t. [M, R/| ,

A L L A M A N - A U B O N N E - G I M E L .  Chemin de fer 
électrique, à  voie étroite, de 9913 m ètres, achevé en 1898, 
relie le bourg d’Aubonne et la station de Gimel au 
réseau fédéral. Cette ligne a, comme le Morges-Apples- 
Bière, pour but de relier les communes du pied du Ju ra  
aux rives du Léman. Voir R apport sur le chem in  de fe r  
du  versant sud-est du  Jura  vaudois, Lausanne, 1899, et 
D H V  I, 412. . [M. R.].

A L L A M A N D .  Fam illevaudoise, connue à Rougemont 
dès 1456. A rm oiries : d ’azur au demi-vol d ’argent, alias, à 
l’aigle d’argent. — L’un de ses m em bres, F r a n ç o i s - L o u i s  
(1709-3 avril 1784), fils de Thomas, régent au collège 
île Lausanne, après un séjour prolongé en France, Hol
lande et Allemagne fut dès 1749 pasteur à Ormont-des- 
sus, Bex, Corsier, puis de 1773 à sa m ort, professeur de 
grec et de morale à l’Académie de Lausanne. Il a écrit 
divers ouvrages de théologie et de philosophie dont la plu
part sont restés m anuscrits et conservés à la Bibliothèque 
cantonale de Lausanne. En fait d’ouvrages im prim és, mais 
sans nom  d’au teur, on a de lui : L ettre  sur les assem 
blées des R elig ionnaires en Languedoc, Rotterdam  1745. 
Pensées anti-philosophiques  (opposées aux Pensées ph ilo 
sophiques de Diderot), La Haye 1751, et V A n ti-B ern ier ou 
nouv. D ictionnaire de théologie, 2 vol. 1770. Il a été en 
correspondance avec Voltaire et avec Gibbon. Son frère 
J e a n - N i c o l a s - S é b a s t i e n  (1713-2 m ars 1787) se tourna vers 
les sciences naturelles et physiques, devint en 1742 pro
fesseur de physique à l’Université de Leyde, en 1759 rec
teu r de cette Université, et il m ourut dans cette ville. Il 
forma le cabinet d’histo ire naturelle  de Leyde, et publia 
une édition en 24 volumes (1766-1770) des œuvres anno
tées de Buffon. Il a collaboré à la traduction en français 
des com m entaires latins d’Alb. Schultens sur les livres 
de Job (Leide 1748) et des Proverbes (1752). — Verdeil .H ist, 
du Canton de Voua III, 201 et suiv. — Au sujet de sa « Lettre 
su r les assemblées», Edm. Hugues : H ist, de la restaur, 
du protest, en France au X V I I Ie s. II, p. 245 et suiv. 
— E. Dardier : Lettres de P. R abaut à A n t. Court, 
2 vol. passim (v. la table des noms propres) et Eug. 
R itter : R H V  d’oct. 1903. — Pour sa correspondance 
avec Voltaire, Maillefer : R H V  d’oct. à déc. 1898. — Ros
sel : H ist. litt. — Gindroz : H ist. In s t. p ub i, dans le can
ton de Vaud. — Conservateur suisse. XI. — B. van 
Muyden : Pages d ’histoire lausannoise, 319. — de Montet: 
Diction, des Vaud. et Genevois 1,8-9. — [M. R.] — C h a r -  
l e s - H e n r i ,  * aux Verrières en 1776, f  à F leurier en 
1840. d’une famille venue aux Verrières dans le courant 
du XVII« siècle et naturalisée neuchâteloise en 1786. Al
lem and, neveu et petit-fils de médecin, étudia la médecine 
à Besançon et Paris. Il s’établit d’abord, en 1799, à Dom- 
bresson, puis en 1802 transféra son domicile à F leurier 
où il resta ju squ’à sa m ort. Il fut l’introducteur de la

L o u is -R o d o lp h e  A l io th  
11848-1916),

D’après une p hotographie.



ALLANTSEK ALLEMAGNE 177
vaccine au Val-de-Travers. Il est connu comme historien, 
et vit deux de ses mémoires couronnés et publiés par la 
société d 'ém ulation patrio tique, tandis que le troisièm e, 
revu et corrigé, ne paru t qu’après sa m ort. Ce sont : 
E ssai sta tistique sur la m a irie  des Verrières, Neuchâtel, 
1838; S ta tistiq u e  de là Châtellenie d u  Val-de-Travers , 
Neuchâtel, 1836 ; Description de la Jurid ic tion  de Tra
vers, Neuchâtel, 1843. Allemand lit aussi çartie  de la 
Société helvétique et de la Société neuchâteloise des 
sciences naturelles, où il présenta plusieurs comm unica
tions. — Quartier-la-Tente : Le Canton de N euchâtel, III0 
série, p. 584. — Actes Soc. helv. sc. na t. 1840. — [L. M-l
—  A l p h o n s e -An t o i n e , *  à Genève en 1813. consacré au 
Saint-M inistère en 1836, fut nommé en 1844 pasteur de 
Saint-Gervais, mais dut bientôt s’absenter pour cause de 
maladie et m ourut à Orange le 1 ° 'janvier 1846, après avoir 
fourni une carrière courte mais bien remplie. — Voir 
Heyer ; E glise de Genève. — D o n a t , * à Genève en 1821, 
f e n  1857; docteur en m édecine. Après de brillantes étu
des il s’établit à Epernay (Marne) et s’y lit prom ptem ent 
une nom breuse clientèle. Dans la dernière invasion du 
choléra, qui fit dans cette ville tan t de victimes, il rend it 
d ’immenses services par ses talents et son dévouement, 
mais il tomba dans un  épuisem ent qui m it bientôt fin à 
ses jours. — Voir Sordet : Diet. [A. Ch.]

A L L A N T S E E ,  m aître A j i b r o i s e , de Füssen, vicaire 
des chartreux de Bàie en 1480. 11 avait un frère J e a n , 
-j- après 1518, chanoine de Saint-P ierre à Bfile, professeur 
à l’Université de Bàie, qui se rattachait aux nom inalistes.
— Voir Bas. C I, p. 338-40. — Vischer ; Gesch. der 
U niversität, p. 168. [L. M.]

A L L A R D .  Au XVIe s., puis de 1691 à 1717, un grand 
nom bre de familles du nom d’Allard, venant su rtou t du 
Dauphiné, de la Provence, mais aussi du Bourbonnais et 
de Reims, passèrent à Genève. Quelques-unes s’y instal
lèrent. A l’une de ces dernières appartient J e a n ,  le prodi
gieux aventurier dont les méfaits eurent pour théâtre 
presque toutes les cours européennes pendant la période 
1565-1584. — Voir Genève AE. — France protestante. — 
P our Jean Allard, cf. Doyen Bridel : Les E trennes helvé- 
tiennes, 1824. [C. R.]

A L L A S I D E R U S .  Voir WüRSTISEN.
A LL A Z.  Famille vaudoise de Villars-le-Terroir, dès le 

XVe siècle. [M. R.]
A L L E  (ail. I I a l l ) (G. Berne, D. Porrentruy. V. DGS). 

Vge et paroisse sur l’Allaine. C’est une des plus anciennes 
communes de l’Ajoie. Quelques ossements et objets trou
vés vers le milieu du XIXe s. prouvent qu ’il y eut un éta
blissement rom ain en cet endroit. 797, W alo ; 1248, A lla ;  
1263, H alla ; 1284. A u  lia. — Ce village est cité pour la 
prem ière fois en 797 : Angelram, évêque de Metz, confirme 
la donation faite par W ascon, abbé de Saint-N abord, en 
Lorraine, au comte W olm crus, avoué du couvent, de dif
férentes propriétés, entre autres Aile, appelé W alo (No
m in a  v illa ru m  W alo quae est ju x ta  Morsperc castrum  
in  Elisacia). En 1179, une bulle du pape Alexandre III con
firme à l’aobaye de M outier-Grandvai un  domaine situé 
à Aile (apud A llam ). Pour le lum inaire de son église, l’ab
baye re tira it d'Alle cinq sols. Aile souffrit beaucoup pen
dant la guerre de T rente ans du passage des Suédois qui 
b rû lèren t le village en se re tiran t (1634). En 1637, nouvel 
incendie par les Français. Aile était chef-lieu d’une des cinq 
m airies d ’Ajoie (voir ce mot). C’était un des centres de réu 
nion des paysans révoltés (1730-1740). Un procès fameux 
dans les annales judiciaires du pays est celui qui s’éleva au 
XIVe siècle entre les comm unes d’Alle et de Courgenay, 
au sujet de la possession d’une vaste forêt située su r les 
pentes N. du M ont-Terri. Ce procès dura ju squ’en 1865. 
Un autre procès célèbre s’engagea entre Aile et la bour
geoisie de Porrentruy ; pour avoir le droit de se réfugier 
au chef-lieu en temps de guerre, les habitants d’Alle et 
au tres villages. d'Ajoie devaient céder chaque année une 
certaine quantité de bois. Un acte de 1331 reconnut ce 
d roit à la ville, mais il y eut souvent des contestations. 
La Révolution lit cesser les réclam ations. L’église d'Alle 
n ’a d ’ancien que la tour qui date du XIIIe siècle. Ju s
q u ’en 1779, elle fit partie  du diocèse de Besançon et 
c’était le prébendier de Chemandain (doyenné de Sexte) 
qui nom m ait le curé d’Alle, lorsque la cure devenait 
vacante pendant les mois de m ars, ju in , septem bre et 
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décembre. Population ; 1764, 696 h. ; 1836, 885 ; 1850, 
918 ; 1880, 1052; 1900, 1238 ; 1910, 1124. Les registres 
de baptême et de m ariage datent de 1556 et ceux de décès 
de 1598. — Voir L. Vautrey : Notices historiques  1. 1863. 
— A-. Daucourt : D ictionnaire historique  I, 1899. — 
J. T rouillat : M onum ents  I-V. [G. A.]

A L L E  ( N O B L E S  d ’). Une famille de ce nom existait 
au moyen âge; H e n r i  et B o u r c a r d  vivaient e n .1136; 
Louis en 1182 ; H u g u e s  était moine à Lucelle en 1212. 
G e r t r u d e  donna tous ses biens à l ’abbaye de Bellelay en 
1263. La famille s’est éteinte vers la fin du XIVe s. ; son 
habitation, appelée im proprem ent « château » fut détruite 
probablem ent pendant les guerres de Bourgogne, et re
construite par les de Valoreille. Cette famille, qui exerça 
de hautes charges à la cour de Porrentruy, disparut 
du pays à la Révolution française. Aujourd’hui, le « châ
teau d’Alle » est une auberge. [G. A.]

A L L E M A G N E  ( E M P I R E  et R É P U B L I Q U E ) .  
Dans cet article, nous ne rem onterons pas au delà de 
1870. Pour les rapports an térieurs, voir l ’a rtic le ;E m p i r e  
g e r m a n i q u e .  — R e l a t i o n s  p o l i t i q u e s .  Dès le mois de 1 
novembre 1870, les Etats de l’Allemagne du Süd en trèren t 
dans la Confédération du Nord. L 'union, une fois réali
sée, l ’empire allemand fut proclamé à Versailles, le 18 
janvier 1871. Achevée en même temps que l ’unité italien
ne, l ’unité allemande provoqua tout d’abord des craintes 
dans le Conseil fédéral. La répartition  des forces à nos 
frontières était complètement modifiée. Désormais quatre 
grandes puissances encerclaient la Suisse. De plus, le pro
je t de Bismarck d’annexer l’Alsace entière menaçait de 
couper les comm unications directes entre Bâle et Paris 
et de léser ainsi gravem ent nos intérêts commerciaux. 
C’est pourquoi, au début de février 1871, appuyé par les 
gouvernem ents bâlois et bernois, le Conseil fédéral décida 
d’entreprendre auprès du chancelier im périal des dém ar
ches en vue d’obtenir des garanties pour la Suisse. A cette 
fin, il envisagea trois solutions : «1° demander que l’ex
trém ité m éridionale de l’Alsace ne fût pas annexée. 2° 
si l’Allemagne persistait à détacher entièrem ent l ’Alsace 
de la France, chercher à obtenir la cession à la Suisse 
d ’une partie de ce territo ire  pour y établir depuis Baie 
une jonction, la plus directe possible (sic], avec le ré 
seau des chem ins de fer français. 3° si l’on ne pouvait 
obtenir cette cession, réclam er des garanties pour le 
transit, direct et franc de droits, des m archandises expé
diées entre la France et la Suisse par le te rrito ire  alle
mand. » (Message du 28 ju in  1871.) Mais il reconnut pres
que im m édiatem ent que sa prem ière proposition était 
irréalisable et il donna pour instruction à son m inistre à 
Paris de soum ettre aux intéressés les deux autres pro
jets. MM. Thiers et Favre prom irent de soutenir les re
vendications de la Suisse ; mais, de l'au tre  côté, « nous 
ne reçûm es pas un aussi bon accueil ». En effet, Bismarck 
opposa un refus brutal à toutes nos demandes. Aussi le 
Conseil fédéral ne vit-il pas sans satisfaction la France 
conserver la forteresse de Belfort et une bande de terra in  
à la frontière jurassienne. Quant au transit, les disposi
tions du traité  du 13 mai 1869, conclu avec le Zollverein  
allemand furen t sim plem ent étendues à l ’A lsace-Lor
raine.

Le 20 février, la Suisse avait reconnu l'Em pire alle
m and. Dès. lors, elle s’occupa de régler ses relations avec 
le nouvel Etat.

Avant la guerre franco-allemande, la Confédération du 
Nord, la Bavière, le W urtem berg et le Grand-Duché 
de Bade avaient chacun des représentants accrédités 
auprès du Conseil fédéral. Le 4 avril 1871, le général de 
Boeder présenta au président de la Confédération ses let
tres de créance, en qualité de m inistre plénipotentiaire de
S. M. Guillaume I" . Les missions diplomatiques du W urtem 
berg et de Bade furent, supprimées. Celle de la Bavière fut 
m aintenue. De son côté, le Conseil fédéral accrédita M. 
Hammer, colonel, auprès des cours de Berlin et de 
Munich. En outre l ’Allemagne consentit à assum er la 
protection de nos compatriotes établis dans des pays 
étrangers où la Suisse n ’avait pas de représentants diplo
m atiques.

En 1869, l’Italie, le W urtem berg, Bade et la Confédé
ration du Nord avaient subventionné le Gothard. Dans la 
pensée de Bism arck, cette voie devait relier directem ent
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la P russe à l'Ita lie  et, ten ir l’Autriche à l'écart. En vertu 
de la convention du 28 octobre 1871, le W urtem berg  et 
Bade furent remplacés par l ’Em pire allemand.

Dans le courant de l’hiver 1871-72, le gouvernem ent 
im périal fit savoir à la Suisse qu’il était disposé à con
clure avec elle un tra ité  d’extradition. Des négociations 
furent engagées. Elles aboutirent au traité  du 24 janv ier 
1874 qui entra en vigueur le 6 ju illet suivant. Il avait été 
précédé d’une convention passée, le 25 juillet. 1871, entre 
la Suisse, l ’Allemagne et l ’Italie, relativem ent an tran s
port su r notre territo ire  d’individus extradés d’Italie en 
Allemagne et inversém ent.

Avant la fondation de l ’Empire, il n ’avait pas été possi
ble au Conseil fédéral de conclure un traité  d’établisse
m ent avec l’Allemagne, en raison de là  diversité des légis
lations internes des ^ ta ts  allemands L ’unité une fois 
réalisée, Berlin proposa d’en 'am er des pourparlers à ce 
sujet. Les négociations, longues et pénibles, furent plu
sieurs fois interrompue-'. Enfin on parvint à s’entendre et 
un tra ité  fut signé le 27 avril 1876. Dans ses dispositions 
essentielles, il était analogue an traité  franco-suisse de 
1864, à cette différence près qu’il excluait le système des 
actes d’im m atriculation.

Le percem ent du Gothard rencon tran t des difficultés 
im prévues, il fallut augm enter les subventions. L’Allema
gne et l’Italie consentirent à accorder chacune 10 m illions 
et la Suisse 8 ; ce qui porta les subventions respectives à 
30, 55 et 28 millions, soit 113 m illions au total. Ce fut 
l ’objet de la convention additionnelle du 12 m ars 1878.

Le traité de commerce conclu avec le Znllvprein  en 1869 
arrivait à échéance. Il fut dénoncé par la Suisse et rem 
placé par le traité  du 23 mai 1881.

Dans le même tem ps, d’autres conventions portant sur 
des points spéciaux furent conclues avec nos voisins du 
Nord (activité des médecins dans les régions frontières, 
douane allemande à la gare de Bâle, correspondance 
entre  autorités judiciaires, pêche du saum on dans le 
Rhin).

Pendant ces dix prem ières années, les relations entre 
l ’Allemagne et la Suisse avaient été correctes et cordiales, 
sans être particulièrem ent bonnes. Les svm pathies s’en 
allaient, pour la p lupart, vers la France. Ôn l’avait bien 
vu, en m ars 1871, lorsque le peuple de Zurich avait ma
nifesté sa désapprobation à l ’égard de la colonie allemande 
qui célébrait les victoires germ aniques d’une façon peu 
décente. Ç’avaitété  un événement sans suites. Mais de
puis lors, était survenue une série de petits incidents 
contraires à la politique du « Chancelier de fer» et qui 
devaient, quelqnesannées plus tard , faire éclater Forage.

En 1878 (13 mai-2 ju in), deux atten ta ts furent commis 
su r la personne de Guillaume Ier, par un fou et par un 
anarchiste . Bismarck en accusa les socialistes qui lui fai
saient opposition et p rit contre eux des m esures d’excep
tion Plusieurs chefs cherchèrent un asile dans notre pays 
et s’établirent à Zurich d'où ils m enèrent une campagne 
ardente contre le gouvernem ent im périal. Au mois d’août 
1880, les social istes-dém ocrates tin ren t leur congrès à 
W in terthour et la lutte continua de plus belle. Leur jo u r
nal, le So-ia ldpm nkrat attaquait toujours plus violem
m ent le système bism arckien. Des contrebandiers le col
portaient en Allemagne. On peut im aginer la colère du 
chancelier devant son impuissance à atteindre ces « m au
vais patriotes ». Le m inistre d’Allemagne à B ernese plaignit 
am èrem ent de cette situation au Conseil fédéral. Celui-ci 
invita le gouvernem ent de Zurich à sévir contreles agita
teurs ; mais les autorités des bords de la Limmat ne bou
gèrent point. Cet te attitude s’explique peut-être, en partie, 
par le fait que la police zuricoise avait obtenu la preuve 
que le gouvernem ent im périal entretenaii des agents pro
vocateurs parmi les socialistes. En effet, au cours de 
l ’autom ne 1887, le comm issaire de police, Fischer, chargé 
par le Conseil fédéral de faire une enquête su r les agisse
m ents des socialistes, avait découvert que les nommés 
Karl Schrörlrr et C hristian H aupt étaient aux gages de la 
police berlinoise. Cette découverte n ’aurait probablem ent 
pas eu un effet aussi re tentissant, si Fischer, à l’insu 
de ses supérieurs, ne l’avait comm uniquée aux députés 
socialistes allemands Behel et Singer, qui portèrent l’af
faire à la tribune du Reichstag (27 janvier 1888). Il s ’en
suivit un échange de notes entre Berlin et Berne. Les au

torités allemandes duren t reconnaître  l ’inconvenance de 
leurs procédés, mais, de son côté, le Conseil rédéral se vit 
obligé de blâm er sévèrem ent l’indiscrétion du commis
saire de police zuricois. En tout cas, c’était un sérieux 
avertissem ent à la Suisse. Le 18 avril suivant, le Conseil 
fédéral m algré la protestation de Ruchonnet, décida 
d’expulser quatre m em bres du comité des socialistes alle
m ands. Les relations entre  les deux pays dem eurèrent 
tendues. En février 1889. un n ihiliste, nommé Brvnstein, 
habitant Zurich, fut victime d’explosifs qu’il m anipulait. 
Bismarck fit passer au gouvernem ent russe un rapport 
dénaturan t les faits. T e Conseil fédéral dut convaincre le 
tsa r de la fausseté de ses inform ations.

C’est au mois d ’avril de la même année qu’éclata l ’in
cident qui mit le feu aux poudres.U n inspecteur de police 
de Mulhouse, du nom de Auguste W ohlgpm uth. entra en 
rapports avec un socialiste allemand établi à  Bâle, nom 
mé Lutz, dans l ’espoirde faire de son com patriote un agent 
provocateur et un espion. Après avoir échangé plusieurs 
lettres, ils convinrent de se rencon trer à  R heinfelden, le 
dim anche 22 avril. « Mais Lutz avait prévenu quelques 
cam arades et avisé le préfet de Rheinfelden qui semble 
avoir agi de connivence avec eux » La conférence com
mencée, survint la police argovienne qui arrê ta  W ohlge
m uth et saisit la correspondance. Le Conseil fédéral n ’en 
fu t inform é que tro is jours plus tard . M. de Bülow, m i
n istre  d’Allemagne en Suisse, réclam a énergiquem ent la 
mi=e en liberté im m édiate de l’inspecteur de police. Le 
Conseil fédéral refusa et, le 3 mai suivant, rend it contre 
W ohlgem uth un arrê té  d ’expulsion, attendu que cet 
étranger s’était livré su r notre territo ire  à des actes con
tra ire  au droit des gens.

B ism arck s’enfonça dans le propos de proclam er l’in 
nocence de son agent. Il demanda au gouvernem ent 
suisse de re tire r  son arrê té  d’expuDion et menaça, s’il 
n ’obtenait pas satisfaction, d’établir un blocus à notre 
frontière et de re tire r  la garantie donnée à notre n eu tra 
lité En même temps, il invoqua la nécessité où se t ro u 
vait l ’Allemagne d’en tre ten ir une police spéciale dans 
notre pays, pour la raison que la Suisse offrait une trop 
large hospitalité aux socialistes et aux anarchistes et 
m ontrait trop de m ansuétude à leu r endroit. De plus, il 
reprochait an Conseil fédéral de ne pas appliquer l’article 
2 du traité  d’établissem ent de 1876. stipulant que les su
jets allemands, pour s’établir en Suisse, devaient pro
duire non seulem ent un acte d ’origine, mais encore un 
certificat de bonne vie et m œurs. Il ne p rétendit rien  de 
m oins que cette dernière pièce devait être exigée et que 
cette disposition donnait à l ’Allemagne un droit su r nous.

Le Conseil fédéral refusa de revenir sur sa décision et 
répliqua que la police politique n ’est pas un devoir spé
cial à  la Suisse, résu ltan t de sa neutra lité. Quant à  l’in 
terpréta tion  de l ’article 2, il répondit justem ent que l’in 
terprétation  allemande était contraire  à l’esprit du traité  ; 
que la Suisse ne saurait faire dépendre du consentem ent 
d ’un autre  gouvernem ent l’admission d’étrangers sur son 
territo ire  et tolérer ainsi une atteinte à sa souveraineté.

Bismarck avait obtenu des dém arches analogues de la 
Russie et de l’A utriche-Hongrie. Le Conseil fédéral n ’eut 
aucune peine à  rassu rer ces deux puissances. D’autre  
part, les Etats du Sud de l’Allemagne com m ençaient à 
faire opposition à la politique impériale. Le chancelier se 
rend it compte que ses menaces restaient vaines. Avec un 
geste de rage, il dénonça le tra ité  d 'établissem ent de 
1876 (20 ju illet 1889).

D urant cette crise, le chef du Départem ent Politique, 
Numa Droz, avait m ontré une rem arquable fermeté et 
un grand sens politique. Le Conseil fédéral, les Cham
bres, le pays tout entier l ’avaient approuvé sans réserves.

La Suisse resserra la surveillance des anarchistes et des 
agitateurs. Un p rocureur général d e là  Confédération fut 
créé. Mais les rapports entre les deux pays restèrent 
tendus D’ailleurs, peu de temps après, Bism arck eut 
l ’occasion de m ontrer son ressentim ent.

Le 15 m ars 1889. rep renan t un projet qu’il avait déjà 
com m uniqué, huit années auparavant, à divers gouverne
m ents, le Conseil fédéral avait invité les états industriels 
à se faire représenter à  Berne au mois de septem bre, 
dans une conférence dont le but était d’exam iner l ’op
portunité  d’une entente internationale su r la réglem enta
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tion du travail et la protection des ouvriers. Peu après 
avait éclaté l ’alTairc W ohlgem uth. Le 12 juillet, le Con
seil fédéral avait décidé d 'a journer la conférence au 
printem ps suivant. Au début de 1890, la question fut 
reprise. Le 5 février, une invitation fut lancée aux gou
vernem ents européens. Le même jour, Guillaume II con
voquait à Berlin une conférence analogue. Le prince de 
Bism arck, hostile au projet, avait caché l ’initiative suisse 
à son souverain. Des notes furent échangées. Par cour
toisie, le Conseil fédéral consentit à céder le pas à la 
démarche impériale.

Ce petit incident ne laissa pas d’influer sur la situa
tion du chancelier auprès de l ’em pereur. Le 19 m ars 
1890, Guillaume II demanda à Bismarck sa démission. 
Dès ce moment, nos relations avec nos voisins du Nord 
devinrent plus amicales. S u r l ’initiative de la chancellerie 
im périale, on entra  en négociations en vue d’un nouveau 
traité  d’établissement. Les pourparlers furent rapides ; 
ils aboutirent au traité  du 31 mai 1890 qui entra en vi
gueur le 20 juillet suivant. C’était, d’une façon générale, 
la reproduction de l ’ancien traité. Seul l ’article 2 était 
modifié. Les nouvelles stipulations introduisaient l ’em
ploi de certificats d’im m atriculation, mais sans effet 
rétroactif. C’était la consécration de la victoire morale 
rem portée par la Suisse l’année précédente. Après la 
chute de Bismarck, l ’Allemagne avait repris sa politique 
des traités de commerce. Le 10 décembre 18j)1, un nou
veau traité  fut passé avec elle, su r la base des tarifs suis
ses d’avril 1 891. A ce même moment, la France adopta des 
tarifs extrêm em ent protectionnistes. La rup tu re  des re la
tions comm erciales qui s’ensuivit avec nos voisins de 
l ’Ouest, contribua certainem ent au développement de 
l ’influence germ anique en Suisse, tan t au point de vue 
économique qu ’au point de vue moral et politique. Le 
te rra in  était d’ailleurs p réparé depuis quelques années. 
L’ouverture du Gothard (1882) avait donné à notre pays 
une haute im portance, et l ’Allemagne en avait profité 
plus^que l'Italie . Dès lors, « l’Empire allem and devient 
le pôle a ttracteur qu’était naguère l’Empire français. »

En 1893 (2 mai), au re to u r de son voyage en Italie, 
l’em pereur Guillaume II fut reçu à Lucerne par le Prési
dent de la Confédération. Cette entrevue fit la m eilleure 
im pression.

Jusqu’en 1909, on peut noter quelques rares incidents : 
en 1898, des difficultés au sujet d’obligations m ilitaires 
auxquelles on voulait astreindre certains Suisses établis 
en Prusse ; en 1901, des protestations de la presse con
tre  le projet allem and de constru ire des fortifications su r 
les hauteurs de Tüllingen ; en 1908-1909, un  conflit re la
tivem ent au ta rif  des farines.

D’autre  part, il faut m entionner, en 1902, l ’interven
tion allemande qui m it fin à l’affaire Silvestre!!!, et quel
ques années plus tard  la revision du traité  d’établisse
m ent de 1890. Dès 1906, l’Allemagne avait engagé des 
négociations à ce sujet. On parvint à s’entendre tro is ans 
plus tard. Le 13 novembre 1909, un nouveau traité  fut 
signé qui entra  en vigueur le 1« octobre 1911. A la de
m ande de l ’Allemagne, l ’article 2 exigeant les certificats 
d’im m atriculation fut supprim é.

Dans leur ensemble, les relations devenaient chaque 
jour m eilleures. Le nom bre des sujets allemands établis 
sur notre territo ire  croissait chaque année. La politique 
de pénétration économique, soutenue par une diplomatie 
attentive, représentée à Berne pendant de longues an 
nées par le même m inistre, s’affirm ait incessam m ent. La 
finance allemande devenait prépondérante dans quantité 
d’industries suisses. L’im portation allemande en Suisse 
n ’avait cessé de cro ître  depuis la conclusion du traité  
de commerce du 10 décembre 1891. En 1901, elle était supé
rieure  de plus de 5 0 %  à ce qu’elle était lors de l ’entrée en 
vigueur du_ traité. L ’exportation outre-Rhin avait aug
m enté de 25 ° /n. L’Allemagne occupait le prem ier rang 
parm i nos acheteurs ; nous avions le sixième rang  parm i 
ses clients.

Le 28 ju in  1903, l’Allemagne dénonçait son traité  de 
commerce. Après de longues négociations, un nouveau 
traité  fut signé, le 12 novembre 1904. Le mouvement 
comm ercial augmenta encore. De 1901 à 1909, l’im porta
tion d’Allemagne en Suisse s’accrut de 43 °/0 et notre 
exportation en Allemagne de plus de 24 %.

Les étudiants suisses fréquentaient, surtout les univer
sités allemandes. L’influence intellectuelle germ anique se 
faisait fortem ent sentir. Si bien qu’en 1903, un profes
seur suisse proclam a que notre pays était une province 
allemande.

L’im portance de cette pénétration et la puissance de la 
diplom atie allemande se m anifestèrent en 1909, lors de la 
signature d e là  convention du Go th a r d  (voir ce mot). De
puis 1898, le Conseil fédéral était décidé à racheter à 
tout prix les obligations de la compagnie du Gothard vis- 
à-vis des Etats subventionnants. Il signa, le 20 avril 
1909, avec les gouvernem ents de Berlin et de Rome une 
convention « qui aliène A perpétuité la liberté de fixation 
des tarifs su r la ligne du Gothard et celle des tarifs de 
tran s it su r toutes les lignes des C. F. F. ». C’est l’Alle
m agne qui tira it le plus grand profit des concessions 
contenues dans la convention. Une forte opposition se 
m anifesta dans les diverses régions de la Suisse. Pen 
dant plus de trois ans une cam pagne très vive fut menée 
contre l’accord. Au cours de la discussion finale, le Con
seil fédéral rejeta les inconvénients de la convention de 
1909 su r celle de 1869, affirma la supériorité  du texte de 
1909 et invoqua la nécessité où il se trouvait de concéder 
certains avantages à l ’Allemagne. Les adversaires de la 
convention firent rem arquer que le côté politique du pro
blème avait été négligé. On souligna le fait que la Suisse 
était un client très im portant de l ’Allemagne, client que 
celle-ci devait m énager. On vota les 4 et 9 avril 1913. La 
convention fut ratifiée par les deux Chambres à une im 
portante m ajorité. P a r suite de la guerre, les conséquen
ces économiques de cet accord n ’ont pas encore pu se 
m anifester. Mais la campagne contre la convention eut 
un résu lta t im m édiat qui fut d’ordre politique. Les oppo
sants lancèrent un mouvement d’initiative constitution
nelle dem andant l’introduction du referendum  facultatif 
pour la ratification des traités internationaux d’une du
rée de plus de quinze ans et celle de la proportionnelle 
pour les élections fédérales.

Dans certaines parties du pays, une méfiance se m ani
festa à l ’endroit de la pénétration économique allemande. 
Mais, dans son ensemble, la Suisse conserva ses sympa
thies à l’Allemagne et les relations restèrent excellentes.

En 1912 (3-7 septem bre), en pleine campagne contre la 
convention du Gothard. Guillaume IT était venu en Suisse 
faire visite au président de la Confédération et assister 
aux manœuvres d’autom ne. Il avait été reçu à Zurich et à 
Berne avec la plus grande cordialité. Des paroles fort ai
mables avaient été échangées.

Lorsqu’éclata la guerre européenne, l ’Allemagne répon
dit im m édiatem ent à la déclaration de neutralité  de la 
Suisse. Elle assura le Conseil fédéral qu’elle respecterait 
le tra ité  de Vienne. D’entente avec l ’Autriche, elle re
nouvela sa déclaration, le 24 mai 1915, lors de l ’entrée en 
guerre de l ’Italie. Elle tin t parole. Notre territo ire  ne fut 
pas touché.

En 1915, la Suisse assuma la protection des intérêts 
allemands en Italie. En février 1917, lorsque les Etats- 
Unis se tournèren t contre l’Allemagne, ce fut la Suisse 
qui défendit les intérêts allemands en France, en Grande, 
Bretagne, aux Etats-Unis et en Roumanie.

Au lendem ain de l'arm istice (11 novembre 1918), l ’Em
pire allemand cessa d’exister. La République fut procla
mée. Le Conseil fédéral la reconnut le 15 avril 1919.

L is t e  d e s  Min is t r e s  d ’Al l em a g n e  e n  S u i s s e  avec les 
dates de remise des lettres de créance et de rappel :

Général de Boeder, 4 avril 1871—23 novembre 1882. — 
Otto de Bulovv, 21 décembre 1882—19 août 1892. — 
Dr Clément-Augnste Busch, 5 octobre 1892—25 novembre 
1895. — H. de Bulow, chargé d ’affaires, 25 nov. 1895—20 
m ars 1896. — Comte de Tattenbach. 21 m ars 1896—28 
janvier 1898. — Baron de Rotenhan, 8 févr. 1898—17 déc. 
1898. — Alfred de Bulow, 30 décembre 1898—12 octobre 
1912. — Baron de Romberg, 1er novembre 1912—10 jan 
vier 1919. — Dr Ad. Muller, 25 avril 1919.

B ibliographie : P ierre  Clerget : La Suisse au X X e siè
cle, étude économique et sociale. Paris 1908. — Feuille  
fédérale suisse ; Becneil officiel des lois de la Confédéra
tion suisse. — L.-R. de Salis : Le Droit fédéral suisse, j u 
risprudence du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédé
rale en m atière  de droit public  et a d m in is tra tif depuis
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le 29 m a i 1874, trad. Eugène Borei, 2« éd., Berne 1902- 
1907. — D1' C. Hilty : Politisches Jahrbuch, der Schw ei
zerischen Eidgenossenschaft., Berne 1886 et suiv. — 
Num a Droz : Histoire politique de la Suisse au  X IX e 
siècle, dans Paul Seippel : (.a Suisse au. X IX e siècle, 
Lausanne. 1899-1901. — IV J. Schollenbereer : Ge
schichte der schweizerischen PoHt.ik, Frauenfeld 1908. — 
Georges Gariel : La centralisa tion  économique en
Suisse, 2= fascicule, Les C hem ins de fe r  féd éra u x ,  Pa- 
ris-Genève 1918. [f.. k.]

R e la t io n s  éco n o m iq u es. P a r le  fait d’une agriculture  
insuffisante, d’un m anque de m atières prem ières, d ’une 
industrie  très spécialisée, la Suisse se trouve étro ite
m en t placée sous la dépendance de l’é tranger. Au mo
m ent de la guerre  de 1870, l ’Allemagne et la Suisse 
étaient plutôt libre échangistes. Après la fondation de 
l’Em pire, Bismarck n ’hésita pas à s'engager dans le cou
ra n t de protectionnism e qui passait alors sur l’Europe. 
En I879, V Mlemagne fixa un ta rif  autonom e irréductible. 
En 1885, elle releva encore ses tarifs. En Suisse, on en
trep rit la révision du ta rif  douanier de 1848 (Révision 
de 1884 et Loi du 17 décembre 1887). P a r ce d e rn ie r re
lèvem ent. la Suisse eut, l ’avantage d ’obtenir de l ’Allema
gne, en 1888, un ta rif  conventionnel portant, su r des a r ti
cles m anufacturés et renferm ant tin certain nom bre de 
concessions avantageuses. Ce fut le p rem ier ta rif conven
tionnel de l ’Allemagne.

Vers 1890. le m arché in té rieu r de l'Allemagne était 
sa turé  de produits nationaux. Après la chute de Bis
m arck. Gu'llaum e 11 organisa un régim e nouveau pour 
trouver des débouchés. Il rep rit la politique des traités 
de commerce. »

Le ta rif  suisse du 10 avril 1801 accentua l’élévation des 
taxes. Le traité  de 1891 avec l ’Allemagne fut conclu su r 
cette nouvelle base.

Jusqu 'à ce m oment, la Suisse avait été la seule nation 
européenne qui eut constam m ent acheté à la France plus 
qu’elle ne lui avait vendu. Or, en 1891, la France se lanca 
dans le protectionnism e à outrance. 11 s'ensuivit une 
guerre  économique avec la Suisse dont l ’Allemagne tira  
profit.

En 1902-1909, la Suisse établit de nouveaux tarifs en 
vue de protéger l’agriculture. Le 28 juin 1903, l ’Allemagne 
demanda la revision de son tra ité  de commerce Les négo
ciations furent longues. Un nouveau traité  fut signé en
1904. Les droits ad valorem  fu ren t supprim és.

En 1913. l ’Allema-me im porta it de Suisse pour une 
valeur de fr. 305 666 000 —. C’était notre m eilleur client 
en im portation. La Grande-Bretagne et la France ve
naient ensuite avec fr. 236 162 000,— et fr. 141 247 000, —. 
C’était égalem ent d’Allemagne que la Ruisse recevait 
le plus de m archandises I fr 630 869 000,— ; France 
fr. 347 986 000, ; Italie fr. 207 027 000. -  ).

En 1917, en pleine guerre , la situation quant an rang, 
était la même, seuls les chiffres avaient augm enté [L. S.j

R e la t io n s  l i t t é r a i r e s .  Les rapports littéra ires entre 
l ’Allemagne et la Suisse allemande ont pris dès 1871 de 
l’extension et se sont rafferm is, ce qui est pour ces deux 
pays un grand avantage. La position de l ’Allemagne com
me nouvelle grande puissance et son état économique 
florissant ont favorisé les écrivains suisses sans entraver 
leur indépendance intellectuelle. Heureusem ent la litté
ra tu re  de la Suisse allem ande avait, lors de la guerre 
franco-allem ande, pris un tel essor qu ’on pouvait à juste  
titre  en être assez fier et considérer comme un point 
d’honneur de conserver l ’originalité du cru . Jérém ias 
Gotthelf avait la réputation  d’un grand écrivain, et ses 
œuvres, éditées par un lib raire  de Berlin, s’étaientré pen
dues partou t où l ’on parla it allemand. Gottfried Iveller 
avait éveillé l ’attention  par son livre Der grüne  H ein
rich, ses poésies et le prem ier volume des Leute von 
S e l Iwyla. Des n a rra teu rs  fertiles tels qu’Alfred H artm ann 
et Jakob Frey prirent, pour modèles ces deux écrivains 
distingués. Meyer, W idm ann, Spitteler. Yogtlin, Marti et 
d ’autres suivirent leurs traces pareils à des troupes d'élite 
qui gardent, pour ainsi dire, la frontière intellectuelle. Ni 
la littéra tu re  du rom antism e ni celle du Junges Deutsch
land  n ’avaient réussi à s’am algam er avec l’esprit além an- 
nique ; le même fait se reproduisit après 1880, lorsque de 
nouvelles tendances surg iren t, telles que le natu ra lis

ai me, le symbolisme, le nihilism e décadent, et les frivoles 
TIeberbret.il. Aucune de ces innovations littéra ires, qui 
ne pouvaient prospérer qu ’au sein de grandes villes 
avides de sensations, telles que Berlin, Munich, Ham- 

! bourg, n 'a pu p rendre  pied dans la Suisse allemande.
. En vertu de leur origine étrangère, scandinave, slave, 

française, ces im itations n ’ont pas été acceptées par 
J  le peuple suisse qui, avec son solide bon sens, les a 

reconnues incom patibles avec son génie. Gottfried Keller 
et. Conrad Ferdinand Meyer firent leu r chem in sans 
ten ir  compte de ces modes changeantes. Leurs chefs- 
d ’œuvre, qui p a ru ren t à p a rtir  de 1870 et de 1880, juste au 
m om ent où la littéra tu re  allemande s’égarait su r les 
traces d 'Ibsen, de Tolstoï, de Zola et de M aupassant, 
conservèrent à la litté ra tu re  suisse son cachet original. 
Ils ne firent aucune concession aux idées nuageuses 
et passagères de l’époque, de sorte que rien ne vin t 
troubler l ’harm onie de leur travail et que leurs ou
vrages, du prem ier ju squ’au dernier, ont conservé leur 
valeur prim itive.

Il faut a ttrib u er la considération dont ils jouissent, 
tout spécialem ent à l’accueil qu ’ils ont reçu en Allemagne 
dès l ’abord, et qui leur a fait grand honneur. La Deutsche 
R undschau  et son directeur, M. Jules Rodenberg, ont 
tout particulièrem ent contribué à m ettre en renom 
Keller et Meyer ; ce journal a été le prem ier à publier 
les œuvres de ces deux auteurs, et c’est ainsi que l’Alle
magne en fit connaissance. Ces deux écrivains suisses 
furent mis au même rang que Théodore Storm . D 'autres 
journaux allem ands de prem ier rang  ont prêté leu r con
cours aux littéra teurs suisses et les ont favorisés ; nous 
ne sommes naturellem ent pas en m esure de leu r rendre 
la pareille. Avant tout il faut citer le K unstw art, rédigé 
par Ferd. Avcnarius, qui a le prem ier recom m andé les 
œuvres de Spitteler, et les Süddeutsche M onatshefte ; 
ce journal a non seulem ent publié de tem ps à autre  des 
articles d’écrivains suisses, m ais depuis bien des années 
il consacre son num éro du mois d’août spécialem ent à la 
Suisse et à sa littéra tu re .

En général, l ’estime dont jouissent les écrivains de la 
Suisse allemande dans l ’em pire voisin a augm enté depuis 
1870, de telle sorte qu’actuellem ent, pour un jeune au
teu r qui s’adresse à un éditeur allem and ou à un di
recteu r de théâtre, c’est plutôt une recom m andation de 
pouvoir se p résen ter comme Suisse. On voit là un tra it ca
ractéristique de la m entalité allemande, con trastan t avec 
l’esprit latin , c’est-à-dire, une grande largeur d’esprit 
quant aux coutum es indigènes ; c’est avec p laisir que 
le lecteur voit le peuple peint tel qu’il est avec sa couleur 
locale, même quand le dialecte ou les expressions du cru 
lui rendent la lecture un peu difficile. La preuve en est 
non seulem ent la popularité dont jouissent les œuvres 
de Gotthelf, mais aussi le fait que les narra tio n s en alle
m and bernois, de Rodolphe de Tavel ont trouvé de nom 
breux lecteurs, notam m ent chez nos voisins du Sud de 
l’Allemagne. Du reste la Z eitschrift des A llgem einen  
deutschen Sprachvereins  s’intéresse beaucoup à l ’alle
m and suisse et se m ontre très compétente dans cette m a
tière.

Les relations personnelles des écrivains des deux pays 
ont beaucoup favorisé les rapports littéra ires entre  l ’Al
lem agne et la Suisse allemande. On voyage si facilem ent 
que ces relations sont devenues tout naturellem ent beau
coup plus fréquentes depuis 1871. De nom breux écrivains 
allemands ont été à Berne les hôtes de Joseph-Victor 
W idm ann, qui, en outre, correspondait avec nom bre 
d 'au teurs allemands des deux sexes. De nom breuses 
Sociétés littéra ires, telles que celles de W in terthour, de 
St-Gall, d’Aaran, d'Olten, de Soleure, de Brugg, et d’au
tres encore dans des localités plus petites, ont organisé 
des conférences du soir et fourni au public suisse 
l ’occasion de voir de près des auteurs allemands qu ’ils 
ne connaissaient que par leurs ouvrages. Le Cercle de 
lecture (Lesezirkel) de Hottingen, à Zurich, fondé en 
1882, s’y est appliqué avec beaucoup de succès ; il a 
même fréquem m ent donné la parole à des auteurs de 
langue française, preuve que la cu ltu re  de la Suisse 
allemande n 'a  rien d’exclusif. Les tournées de décla
m ation en langue allemande ont tout particulièrem ent 
contribué à favoriser en Suisse l ’emploi d’un allemand
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p u r et correct, tel que celui de la langue écrite ; comme 
déclam ateur, c’est Emile Milan q u ia  eu le plus de succès. 
Pendant la guerre m ondiale, les visites des déclam aleurs 
se suivant sans in terrup tion , nous en fûmes, pour ainsi 
d ire  débordés. A côté de m aîtres dans l 'a rt, comme 
G erhart Hauptm ann et Louis VVüllner, qui firent une 
profonde im pression, la troupe de Max Reinhardt tin t le 
public des théâtres en haleine par des représentations 
par trop nom breuses. Pour ce qui concerne l’a rt dram a
tique, cette invasion é trangère ne nous a pas nui, attendu 
que nos théâtres ont eu de tout temps des directeurs de 
nationalité allemande et qu’on ne voit pas fréquem m ent 
des Suisses devenir acteurs de profession. On a fait un 
prem ier pas pour nationaliser le théâtre, lors de l ’Expo
sition nationale suisse de 1914, pa r la fondation du tie i-  
m atscliu iztheater.

P ar d 'autres fondations on s ’est efiorcé d ’organiser et 
de développer, sans entraves .quelconques, la littéra ture  
et la culture de la langue allemande. 11 existe depuis 
1904 un Deutschsi hweizerischer Sprachverein  qui a pour 
but de cultiver la langue allemande écrite et nos dia
lectes. En 1905, à l 'in s ta r de la fondation Schiller, on a 
institué une F ondation Sch iller suisse. De même en 
1912 une Société des écrivains suisses s’est constituée ; 
ces deux institutions sont destinées à venir en aide aux 
écrivains suisses de profession, soit français, soit alle
mands. Une série de journaux littéra ires qui ont été fon
dés dans le courant des années passées (la Schweizerische 
R undschau, qui paraissait jadis en trois langues, Die 
Schweiz. A m  häuslichen H erd, Schweizerland) ainsi 
que quelques alm anachs de bon aloi iSchw eizer H eim - 
kalender, 0  m e in  H eim atland) se sont efforcés ou s ’effor
cent encore d’éveiller l’in térêt des lecteurs suisses pour 
la littéra tu re  de leu r pays ; en même temps un excellent 
annuaire qui paraît à Constance, le Bodenseejahrbuch, se 
voue à un but des plus honorables en publiant les a rti
cles des meilleurs écrivains des deux côtés du Rhin. La 
Nouvelle Société helvétique  a fait une action fort m éri
toire en fondant les Illu s tr ie rte  schweizerische Sonntays- 
blâtter  qui ont pour but d ’élim iner des suppléments du 
dimanche des petits journaux les textes d’une valeur dou
teuse d ’im portation étrangère et de les rem placer par 
de bonnes lectures du cru.

P ar suite de l’extension toujours croissante de la lec
ture au sein de la population, les libraires et les éditeurs 
suisses ont beaucoup gagné en im portance et sont actuel
lem ent mieux en état que précédem m ent de fourn ir à un 
au teur suisse l ’occasion de placer avantageusem ent ses 
livres. Nous avons chez nous des auteurs distingués qui 
ne font éditer leurs ouvrages que par des maisons suisses. 
Mais la p lupart finissent toujours par s’adressera une m ai
son allemande afin de bénéficier d ’un champ plus vaste 
pour la vente de leurs ouvrages, qui trouvent par là un 
public plus nombreux. Aussi nos auteurs les plus d istin 
gués jouissent d ’une haute considération dans la littéra
ture des deux pays; nous citons : G. Keller, C.-F. Meyer, 
E. Zahn, C. Spitteler, J.-C. Ileer, H. Federer, A. flüg
gen berger, etc. Les sentim ents d ’am itié et la sympathie 
qui président à l ’échange d’œuvres littéra ires entre la 
Suisse et l’Allemagne ont favorisé l’établissem ent d ’écri
vains allemands en Suisse et réciproquem ent. Karl Ren
iteli, Victor H ardung, H erm ann Stegem ann, Ricarda 
Huch, H erm ann Hesse ont trouvé chez nous une seconde 
patrie, tandis que H. Leuthold, W alter Siegfried, Frank 
W edekind et d’au tres ont prospéré en Allemagne. Dans 
ces derniers tem ps encore, la vie des grandes villes d ’Al
lemagne, de Munich en particulier, a exercé une vive 
attraction su r de jeunes écrivains suisses de talent ; la li
berté dont y jouissent les hommes de lettres le sa  séduits 
prém aturém ent et non peut-être pour leur bien. Les expé
riences faites ju sq u ’à présent, nous font voir qu’un auteur 
suisse, pour avoir de l’influence su r ses compatriotes, 
doit vivre au sein de son peuple et prendre pa rt à ses 
destinées. [O- v. G.]

A L L E M A N  ou A L E M A N ,  d e  A L E M A N I S .  Fa
mille bernoise originaire probablem ent de Ghieri, près 
T urin . — 1. Jacques, apothicaire, qui le prem ier vint de 
Genève à Berne au m ilieu du XVe s. Membre du Grand 
Conseil en 1460, -j- vers 1483. — 2. J ean, fils du n° 1, 
appelé ordinairem ent Jean Appentegger, du Grand Con

seil de 1485 à 1520. — 3. E mmanuel, frère du n" 2 et 
père de — 4. N icolas, qui, à partir de 1509 s’appela, 
d’après son père, Manuel, et porte seulem ent comme 
artiste  son nom de famille N. M. D(eutsch.j. Voir Ma
n u el . — Bàchthold et V etter: Bibi. a lt. Sch riftw erke  2,
XX. -  B T  1900, 132. [H. T.]

A L L E M A N ,  A L A M A N D I .  Famille noble du Dau- 
phiné. A rm oiries : de gueules semé de fleurs de lys d 'or, 
a la bande d argent. — En 1314, Guillaume, sire de Val- 
bonnais, épousa l'héritiè re  des baronnies d’Aubonne et de 
Coppet au pays de Vaud. — 11 eut pour successeurs ses (ils 
H umbert et H ugues. Ce dernier m ourut en 1364, et son 
héritage fut disputé après sa m ort entre  ses petites-filles, 
épouses d 'un  comte de Gruyère et des seigneurs de la 
Baume et de Pontverre. — Un frère de Guillaume, An- 
THAUD, fut p rieu r de Rom ainm ôtier (1338-71), puis de 
Payerne (1371-73). — DHV  I. [M. r .]

a l l e m a n d ,  I’, J ean-Jacques. Voir L allemanu, J ean- 
J acques.

A L L E M A N D ! ,  M ic h e l-N a p o lé ô n , * à  Ivrée le 13 ju in  
1807, -j- le 13 février 1858 à Râle, où sa famille s’était fixée 
en 1821. Il fut olllcier en Espagne puis en Belgique; ren 
tré  en Suisse il devint colonel lors de la campagne du 
Sonderbund. En 1848 il p rit du service en Lombardie 
avec le grade de général, participa à plusieurs batailles 
puis retourna à Râle où il m ourut. — Voir Basler Nach
richten, 1858. n° 41 [A.B.l

A L L E M A N D !  ( F O N D A T I O N ) .  MARIE-ERNESTINE Al
lemand!, née Petit, de Basel-Augst, fit son testam ent le 
26 janvier 1892, par lequel elle donnait aux cantons de 
Bâle-Ville, Bàle-Campagnë et Soleure, un fonds, dont les 
intérêts doivent servir à doter une jeune fille pauvre. — 
Voir S tiftung  Allemandi. Soleure 1898. [E. T.]

A L L E M A N D S  ( C L U B  D E S ) .  Club genevois qu’on 
voit p rendre part à diverses m anifestations révolution
naires au commencement de 1793. Les noms de son p ré 
sident et de son secrétaire, Holtzapll'el et Blay tém oignent 
qu’il s’agit bien d’une société de personnes d'origine ger
m anique. II ne faut probablement pas le confondre avec 
un autre cercle Allemand, ou mieux peut-être Allemand 
(le local est loué au nom d’Allamand et Cie), qu'on trouve 
aux Pâquis en 1794 et 1797. lE.-L. Buhnkt.]

A L L E M A N D S  ( R U I S S E A U  D E S )  (en ail TüTSCH- 
b a c h  (G Fribourg. Voir DGS). Il formait probablement 
l’ancienne frontière linguistique devant les villages, 
colonisés par des im m igrants d’origine rom ane, de P lan- 
fayon et Plasselb ; mais les documents originaux m an
quent. C’est probablem ent le même cours d’eau que ce
lui qui est m entionné sans autre  nom que «ruisseau 
de Planfayon» dans le document du 15 octobre 1442, 
comme form ant la frontière de la juridiction de Fri
bourg ju squ’à la fungine. — Voir Ree. dipt, du cant, 
de Fribourg. [A. Bûchi]

A L L E M A N N .  Famille des cantons de Ilerne, des Gri
sons et de Soleure.

A. C a n t o n  de B e r n e .  — 1. B en o ît, 1808-1883, * à 
Oberbipp. Il fréquenta l'école norm ale de Hofvvil, fon
da, vers 1820, avec son frère Jacques, élève de Pestalozzi, 
un institu t de jeunes gens dans la propiiété de N üchtern 
près K irchlindach. L’établissement transféré en 1843 
dans le château de Bumpliz, se développa et devint une 
institu tion  renommée, fréquentée spécialem ent par les 
Suisses rom ands, les Français et les Italiens. Allemann 
inspecta en 1848 avec le célèbre pédagogue de Hofvvil, 
Théodore Müller, les écoles secondaires du canton de 
Berne. C’était un pédagogue et un éducateur éminent. 
— Voir : Alpenrosen 1883, p. 139. — 2. Ja c q u e s , 1850-
1917, * à Grodey (Com. Sankt Stefan), fréquenta l’école
secondaire de Zweisimmen et l’école cantonale de 
Berne, étudia la médecine à Berne et Munich et p rit 

ses grades en 1875; il fut médecin à
Rüti (Rheintal de Saint-Gall) de 1877 à
1881, et à Zweisimmen de 1881 ju sq u ’à 
sa m ort. [F. B.]

B. C a n t o n  d e s  G r i s o n s .  — 1. G eo r
ges , de Tschappina, doyen et direc
teur de l’école norm ale de Schiers,
* le 22 ju in  1808, j- le 17 juin 1881 
à Malans. Son père, le landam mann 
Georges e t son g ra n d -p è re  jouèrent
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nn grand rôle avec leu r parti dans les troubles po
litiques des Grisons de 1790 à 1814. Le fils fréquen

ta l’école de perfection
nem ent de Furstenau, 
puis l ’école cantonale 
évangélique ; enfin l’ins
titu t théologique qui y 
é ta it ra ttaché, et dont 
les professeurs Kind et 
Schirks exercèrent une 
grande influence su r lui. 
lin 1832, il poursuivit ses 
études de théologie à Ber
lin sous Hengstenberg, 
Schleierm acher, Steffens 
et Neander. Pasteu r du
ra n t quelques années à 
Davos-Village, puis en 
1836 à Fideris. En 1837, 
il collabora à la fondation 
d’un établissem ent tout à 
la fois école norm ale, 
école réale et orphelinat 
à Schiers. En 1839, ap
pelé à la direction de cet 
institu t, il le conduisit 

de 1839 à 1862 avec intelligence et persévérance au m i
lieu de circonstances difficiles, aidé par une épouse des 
plus capables qui lui fut enlevée en 1856. La charge étant 
devenue trop lourde pour ses seules forces, il accepta 
un  poste de pasteur à Malans en 1862. Pendant tren te  
ans, il fit partie  du Conseil de l’église évangélique des 
Grisons, et fut doyen du synode à plusieurs reprises. En 
1880, il résigna ses fonctions pastorales. — Voir W ilhelm  
Bruschweiler : Sem inard .tr . G. A ., Bàie 1883. —43. Jahres- 
ber. d. A n s ta lt  Schiers  1880-1881. — 2. J érém ie , pasteur, 
frère du n° 1, * le 28 décembre 1811 à Tschappina, f  le 
15 janv ier 1896à Malans. Consacré en 1841, il fut pasteur 
successivem ent à Grüsch, Tam ins, Zernez et Sils dans le 
Domleschg. Il s’intéressa particulièrem ent à l ’école et à 
l’assistance et fut m em bre et président du conseil de l’église 
évangélique des Grisons. Ayant répondu à un appel d’Eich- 
berg, dans le Rheintal saint-gallois, il y fut pasteur du
ra n t vingt-cinq ans. Peu de tem ps avant sa m ort, il s’était 
re tiré  à Malans. C’était un novateur convaincu et actif. 
— Voir TRG  1897, p. 209. — Giovanoli : Leichenrede  
bei B eerd ig . des H rn  P fr . J. A .  1896. [F. P.]

C. C a n t o n  d e  S o l e u r e . — N ic o la s , d’Æ derm annsdorf, 
pédagogue, * le 28 mai 1795 à Soleure, lit ses études à l 'an 
cien collège. En 1818, devenu prêtre, il enseigna au pro
gymnase de ce même collège, appelé école cantonale depuis 
1857, y devint en 1829 m aître  de rhétorique et depuis 1839, 
m aître d 'histoire et de géographie. Il m ourut le 2 ju in  1862. 
Il est l’au teu r d’un m anuel pour l’enseignem ent de la lan
gue allemande, 1827, d’un autre  pour l’histoire du moyen 
âge et l’histoire m oderne, 1849; de VA llgem eine  E rdbe
schreibung fü r  G ym nasien, Real- u n d  Gewerbeschulen, 
1851, 2e éd. 1855 ; de V Allgem eine Staatengeschichte, 
3 vol., 1862. Tous ces ouvrages ont paru chez J. Gass- 
m ann, fils, à Soleure. — Voir F. Fiala : Geschichtliches 
über die Schule von So lothurn , 5= partie, 1881. p. 55. — 
L. R. Schm idlin : Die K irchensätze des K ts Solo thurn , 
2e partie, p. 75. — K antonsschulbericht, 1861-1862, 
p. 44. [F. v. Arx.]

A L L E M O G N E .  Le fief des seigneurs d ’Allemogne au 
pays de Gex, s'é tendait su r une partie  du te rrito ire  de 
Genève ; il relevait du domaine de l ’évêque de Genève. En 
1300 il est possédé par une famille qui en portait le nom. 
A cette date, le comte de Savoie concède à Guillaume de 
Joinville, sire de Gex, les hommages de Guillaume d’Alle
mogne, damoiseau. Au XVe et au XVI« s., les de Viry 
étaient possesseurs de cette seigneurie, qui passa par les 
de Menthon à la famille de Livron. Les nobles de Châtil- 
lon en Michaille, avaient droit, en 1573, pour un tiers à 
ce fief, avec les de Livron. La m aison des de Livron con
serva la seigneurie d’Allemogne pendant tout le XVII« s., 
comme nous l’apprennent les te rrie rs  du fief en 1669. 
Les de Conzié succédèrent aux de Livron. François-Joseph 
de Conzié, m arquis d’Allemogne, échangea avec la sei
gneurie de Genève, le 2 janv ier 1772, ses terres sur le ter

rito ire  de la République contre celles dépendant du châ
teau de Peney, près de Thoiry, Fenières, Saint-Jean de 
Gonville.

Le fief d’Allemogne s’étendait principalem ent (dans le 
canton de Genève) su r des terres à R ussin, Satigny, D ar- 
dagny, Bourdigny et Malvai ; il était très entrem êlé avec 
le net de L ugrin. AUemogne était au moyen âge une sei
gneurie en toute justice. — Voir : Regeste genevois, n° 
1464. — Philipen : Diet, topographique de l’A in .  — 
Genève AE : RC. vol. 273, p. 62, te rriers du fief d’Alle
mogne. [Louis B l o n d e l .]

A L L E N B A C H ,  Abraham , 1631-1705, notaire, trésorier 
et préfet à Adelboden, était issu d ’une ancienne fa
mille de la vallée. En 1656 il écrivit la relation  de la 
bataille de Vilmergen ; de 1678 à 1704, il fut préfet 
et composa une : Adelboden-C hronik geschrieben von m ir
A . A . Î103  im  73. Ju h rem ein es A llers  (Mns in-fol. 42 p ., 
d’après Haller. R ibl. IV, n» 664). Il faut rem arquer spé
cialem ent la description de l ’épidémie de peste de 1669, 
vécue par l'au teu r. La chronique, oubliée depuis long
temps, existe en copies. — Mns Helv. XIV, 36, 37, de la 
Biblioth. de Berne. [H. B ]

A L L E N L Ü F T E N  (en français T o u t v e n t )  (C. Berne,
D. Laupen, Com. M ühleberg. Voir DGS). Hameau su r 
l ’ancienne route de Berne au canton de Vaud et passage 
très fréquenté autrefois. Dans le Buchholz et le Hupfen- 
walde, tum ulus de l'époque de lla lls ta tt fouillé depuis 1847. 
Urnes funéraires et riches trouvailles en particu lier une 
cein ture en or. Voir Jah n : Chronik. Il s'y trouvait ju s
q u ’en 1798 un in tendant du gouvernem ent, tenan t une 
hôtellerie et un dépôt, pour les convois de vin achem inés 
su r Berne. C 'est dans ce hameau que le 5 m ars 1798, les 
colonels bernois Auguste de Crousaz et Em m anuel de Gou- 
moêns furent m assacrés par leurs soldats m utinés. Comme 
le mot L u fl  signifie en allem and suisse vent, la significa
tion de ce nom est la même qa'A llen iv inden  ; ce dernier 
se rencontre fréquem m ent et désigne des collines ou de 
petites élévations qui sont exposées « à tous les v e n ts» .— 
Voir A. Jahn : Chronik, p. 64. [O. T., 15. h . et K. St .]

A L L E N S P A C H ,  Jo se p h  U rb a in , rédacteur à Zurich, 
orig inaire de Hauptvvil (C. Thurgovie), naquit à K üsnacht 
au bord du lac de Zurich, le 24 mai 1864 et se rendit, âgé 
de 19 ans, à New-York, où il épousa Louise-M arie Haus
ser. En 1886, il est à Zurich dans une m aison d’édition, 
de 1887 à 1889 à Zolingue et de nouveau à Zurich comme 
adm in istra teu r d 'un  journal. 11 se lit ensuite correspon
dan t libre de journaux  à Zurich, après avoir déjà exercé 
cette profession à Zolingue. De même ici, il utilisa 
ses loisirs à écrire, spécialem ent pour le théâtre 
d’am ateurs. Une pièce populaire en cinq actes, Die 
B urg/luhbeth li, et une quantité de pièces en un  acte, 
ainsi que de' petites œuvres poétiques et des nouvelles 
fu ren t les fruits de son travail. Membre du comité du 
parti radical et de 1903 à 1913 m em bre du Grand 
Conseil de la ville de Zurich. En 1903, il se vit appelé à 
la rédaction du Tagblatl de la ville de Zurich, qu 'il 
avait déjà rédigé à diverses reprises du ran t plusieurs 
années comme rem plaçant du rédacteur. Il est bourgeois 
de Zurich depuis 1911. — Brüm m er  et renseignem ents 
divers. [F. H.]

A L L E N W I N D E N  (G. et D. Lucerne). Poin t culm i
n an t (514 m.) de la Musegg, connu sous ce nom depuis 
1425. L’on prétend qu 'il s’y trouvait au XIII« s. un châ
teau fort, VArburg. Le custode de la ferme re tira it an
nuellem ent de la propriété deux boisseaux de noix. Vers 
1325, les propriétaires de cette cam pagne étaient les 
frères Mathis et H artm ann von Obernau, en 1425 Henri 
T ripscher, puis Geisseler, Lussin, la famille de l ’avoyer 
Tam m ann de 1490 à 160Ó, la famille W über jusque vers 
1825. Cette année-là se produisit une rixe entre le capi
taine Jos.-Ant. W über et son beau-père le colonel Béat 
Felber; provoquée par ce dern ier, elle eut des suites 
m ortelles et fut la cause du procès Felber qui eut un 
grand retentissem ent. — Voir Pfylïer : Gesch. d. K t. 
L uzern  II, p. 364. [P. X. W.]

A L L E N W I N D E N  (C. Zoug, Com. Baar). Vge su r la 
vieille route Zoug-Ægeri ; il forme le centre de la région 
de «G rüt»  dont plusieurs fermes sont comprises dans la 
paroisse de Saint-Michel, de Zoug. Il possède son église, 
qui, à cause de Saint-Vendelin, patron des propriétaires

G eorges A llem ann , tiré do 
W ilh e lm  B ru sch w eiler: 

G eorg A lle m a n n .
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de bétail, est un lieu de pèlerinage très fréquenté ; il a 
aussi sa maison d’école. Depuis la construction de la nou
velle route cantonale Moosrank viaduc sur la Lorze-Neuä- 
geri, le traile ne se fait plus par AllenvvinUen. L église, qui 
existait déjà en 1)14, et qui, en 1699, fut reconstru ite  
par le capucin M arquard Imfeld, puis agrandie et res
taurée à une époque récente, est une liliale de la pa
roisse de Baar. La chapellenie, ou bénéfice du vicaire, fut 
instituée en 1749. L ’église possède un bon tableau de 
M. Deschwanden : « Vision », ou comm ent dans sa prison 
sainte Agathe reçoit la visite consolatrice de saint Lierre. 
— Voir B. Staub : K ant. Zug, p. 65. — A. Nüscheler : 
Gotteshäuser, dans Gfr. 39. [A. W.J

A L L E N W I N D E N  (G. et ville Zurich, avant 1893 
Com. de F lun tern  et llottingen). Très ancienne ferme de 
l’abbaye de Zurich, apparaît déjà en 1299 et fut vendue au 
couvent de Selnau en 1307. Allenwinden em brassait à 
l’origine toute la région située, à l’Ouest, entre la route
de F lun tern  vers le Zurichberg. à l’Est, entre celle de
llottingen vers i-rü t, au Nord, ju squ’au K iâhenbuhl et au 
Sud vers Scliovvingen. — Voir UZ V1I-V1II et X. — Vö
gelin : Altes Zurich  II, p. 519. — En 1440, V eli Allen- 
w inder  d ’Uster fut reçu gratu item ent bourgeois de Zurich 
(S ta m m ta /e ln  zur Geschichte der F am ilie  A m m a n n ,  
XIV. — B ürgerbuch  I, p. 362). [E. H.]

A L L E O N .  Parm i les religionnaires du nom d’Alléon 
ou Aléon qui arrivèren t à Genève, quel
ques-uns, comme Théodore, ne firent 
que passer (1701). Parm i ceux qui s’y
établirent, on relève la m ention de :
Louis, chaussetier, 1699-1709, venant 
d’Annonay. — [G. It.] — Il vint en outre 
une famille que Gali Ile, dans ses N o ti
ces généalogiques (vol. III, p. 8) dit ori
ginaire de Savigliano (Chavillan) en Pié
m ont, mais fixée un temps à Lyon, avant 

son arrivée à Genève. Cette famille, alliée de suite aux fa
milles patriciennes gene
voises, fut représentée au 
Conseil des CC. successive
m ent par : — 1. P i e m ì e , *  à 
Lyon, reçu bourgeois de 
Genève le 9 novembre 1604, 
du Conseil des CC en 1611, 
t  le 26 septem bre 1615. —
2. J a c q u e s ,  son His, du 
Conseil des CC en 1643, 
t  en 1670. — 3. J a c q u e s ,  
fils du n° 2, * en 1638, du 
Conseil des CC en 1698, 

en 1704. — 4. F r a n ç o is ,
(ils du n” 3, du Conseil des 
CC en 1728, j  en 1752, 
m aître orfèvre (voir S  KL).
Famille éteinte au XIXe s.
A rm e s:  d ’azur au grillon 
d’or arm é et lampassé de 
gueules. — Voir : Genève 
AE. [L. G.]

A L L É O U D .  Fam ille qui 
apparaît à Genève au XVIIIe 
s. avec P i e r r e ,  A n t o i n e  et 
F r a n ç o is , de Poujols en 
Dauphiné, admis comme 
habitants en 1739, 1741 et 
1747. En 1785, P i e r r e  fils 
de P ierre, horloger, est 
reçu bourgeois. Parm i les 
personnages m arquants, si
gnalons : C a r o l i n e - M a r i e ,
* à Genève le 27 avril 1811, 
artiste  pein tre, élève d Hor
nung, qui p rit part aux 
expositions genevoises de 
1832 et 1817. Elle peignait 
souvent de souvenir et su r 
émail. Elle épousa le 2 juin 
1849 A braham -Auguste Petitp ierre, au Petit-Saconnex. 
— Voir Genève AE. — SK L .  [L- C.]

A L L E R H E I L I G E N .  Couvent de bénédictins à SchalT-

house, dans l ’ancien évêché de Constance, fondé au m i
lieu du XIe s. par le comte Eberhaid III de Nell, nl urg 
dans sa propriété  au bord du Hhin. En 1052 le pape 
Léon IX lonsacra un autel dans cet édifice provisoire, la 
soi-disant chapelle de fondation ou d 'E herhard, qui existe 
encore en partie. Ensuite eut lieu la construction du 
m onastère proprem ent dii, prévu pour loger douze moi
nes, et d’une église consacrée en 1064 in  honore sancii 
Salva toris... o m n ium que... sanctorum  (QSG III, 139); 
Vévêque de Constance Rumold présida la cérémonie. C'est 
ainsi que l'église et le couvent furent appelés St-Salvator, 
et plus tard  exclusivement Allerheiligen. L’antique mo
nastère fut biem ôt insuffisant; peu après la m ort du fon
dateur E berhard  (10787), dont la dépouille mortelle fut 
déposée dans le couvent, il fut com plètem ent démoli et 
rem placé par un établissem ent plus grand qui existe 
encore en grande partie. La pose de la pierre angulaire 
de l’église, la collégiale actuelle, eut lieu en 1087 ; la 
construction fut achevée et consacrée entre 1102 ei 1104 ; 
c’est une basilique rom ane cruciform e, à colonnades et 
au chœ ur à pans coupés. Cependant, depuis cette époque 
ju sq u ’à nos jours l’argent m anqua pour l ’édification d e là  
seconde tour. Dans la seule qui existe un vit ju sq u ’en 1898 
la grosse cloche fondue en 1486 et portan t l'inscrip tion  popu
larisée par Schiller: vtvos voco, m orluos piango, fu lg u ra  
frango  Cette cloche se trouve m aintenant à côté de l'église. 
Les autres bàtimen s du couvent se groupèrent au tour du 
cloître rom an, un des plus grands de la Suisse, qui s’appuie 
su r la façade Sud. Le jard in  servit des 1582 de lieu de sépul
tu re  pour les patriciens de Schallboiise, don ties belles épi la- 
plies ont été conservées sur les m urs du cloître. A l'Ouestde 
l’église s'élevèrent, à còlè del anciennechapi lled 'E berhard  
ou d’E rhart, celles de Saint-Jean et de Marie el à l'Est, celles 
deSaint-Oswald, Saint-Nicolas et Sainte-Anne. En 1484 l’ab
bé Detikofer construisit à l’angle Nord-Ouest du domaine 
du couvent, la nouvelle abbaye qui, dépouillée de son an
cienne ornem entation, renferm e actuellem ent une partie

de l’adm inistration cantonale. Ce bâtim ent était relié à 
la salle, dite cruciform e, construite dans la première 
moitié du XVe s., en grande partie  restaurée en 1632 et

C ouvent d'A llerh eiligen  à Schaffiiouse en 1600, d ’après un tableau de H ans-K aspar L a n g ;  
d’après la chronique de R ü eger. A rch ivés de Schaffhouse.
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pour laquelle il fallut sacrifier la partie  supérieure de la 
chapelle de Saint-Jean. Après la Reforme, l ’église eut éga
lem ent à subir plusieurs rénovations m alheureuses, ainsi 
en 1594, 1751-1753,1853, etc. Le verger en tre  le m onastère 
et le Rhin servit, après la Réformation et pendant tro is siè
cles, de cham p de t ir  à la corporation schaffhousoise des 
a rch e rs; auX IX ”s., ce te rra in  se couvrit de fabriques. Pour 
l 'h is to ire  de la construction d’Allerheiligen ainsi que pour 
les autels, reliques, etc ., les gravures et plans, voir notam 
m ent Rüegev : C hronik , p. 242-254. — Rahn : S ta tis tik  
Schweiz. K u n std en km ä ler (A S  A 1889, p. 184). — N üscheler : 
Gotteshäuser der Schw eizW , I, 31. — Henking: Das Klos
ter A l t  (Schaffh . Nbl. 1889-1891). -  W üscher-Becchi : 
Die A b te i A H , Bale, 1917 (avec riche bibliographie).

En 1079, le comte Bourcard, frère du fondateur Eber
hard , appela à Allerheiligen l’abbé Guillaume de Hirsau 
qui, à la place de la discipline relâchée, ré tab lit la 
règle sévère des bénédictins de Cluny. Il contribua 
a insi à la fu ture  g randeur du couvent. Déjà sous son 
é lève,l’abbé Siegfried(1082-1096) puis sous les successeurs 
de ce dern ier, Gérard (1096-1098) et Adalbert (1099-1131), 
il atteignit son apogée. Chaque jo u r environ trois cents 
religieux et laïques se rencontraien t à table. Pendant la 
querelle des Investitures, dans le dern ier q uart du XI” s., 
le couvent fut un adversaire actif de l ’em pereur. Le 
fondateur s’était réservé le d roit d 'élire l’abbé, mais son 
fils déjà y renonça en faveur des m oines. Les abbés étaient 
consacrés par l ’évêque de Constance. Le pape Grégoire VII 
plaça le m onastère sous l’autorité  directe du Saint-Siège 
en 1080 et le déclara affranchi de toute au tre  autorité  
ecclésiastique ou laïque. L’im m unité que les Nellenburg 
avaient possédée pour tous leurs alleux schalfhousois 
fut confirmée par de nom breux papes et em pereurs, et 
les droits que l ’abbaye possédait en qualité de seigneurie 
franche, ainsi que ceux de ses avoués, précisés et étendus. 
O utre la haute ju rid ic tion  dans son territo ire , fort im por
tante  en elle-m ême et source de revenus, le couvent pos
sédait encore beaucoup de droits utiles. Le fondateur lui 
avait fait don de Sehaifhouse, avec tous ses droits su r les 
m archés, m onnaies, forêts, chasse, pêche, m oulins, cens 
fonciers, dîmes, etc., ainsi que d une série de propriétés. 
Son fils Bourcard et après lui beaucoup d’autres bienfai
teurs m ultip lièrent les donations. Les propriétés foncières, 
droits et revenus du m onastère s’étendaient dans le 
canton de Sehaifhouse actuel, le pays de Bade, en W u r
tem berg, Bavière, B risgau, Argo vie, Thurgovie et dans 
les Grisons. Déjà au XII” s., A llerheiligen était une des 
abbayes les plus riches de l ’Allemagne du Sud et de la 
Suisse actuelle. Cependant, peu à peu, la ville de Schaiï- 
house, placée dès l’origine sous 1 au torité  du couvent, 
chercha à se rendre  indépendante et, du ran t les XIV” et 
XV« s., écarta de plus en plus le couvent des alfa ires. En 
1524, une convention passée entre  le dern ier abbé Michel 
Eggenstorfer et la ville de Sehaifhouse, transform a le 
m onastère en prieuré , ce qui signifiait pour lui une 
véritable tutelle. En même tem ps, les droits et les pro
priétés de bon rapport passèrent à la ville. Enfin la sécu
larisation complète et la suppression du couvent furent 
l’œuvre de la Réform ation. L ’abbé et les moines reçurent 
des prébendes ju sq u ’à leur m ort : p lusieurs d’entre eux 
se m arièrent. La gérance de la fortune du m onastère fut 
confiée à un adm in istrateur de la ville. Ju sq u ’au moment 
où d 'au tres adm inistrations et fondations fu ren t englo
bées dans le fonds ecclésiastique et scolaire cantonal, en 
1855, la gérance d ’Allerheiligen resta entre  les m ains 
d ’une adm inistration  spéciale. Les précieux restes de 
l ’ancienne bibliothèque du couvent, en tre  au tres des Co
dices des IX« au XI« s., sont conservés actuellem ent à la 
bibliothèque des pasteurs, dans la salle cruciform e du 
m onastère. — Voir Baumann : Das K l. A H . in  Schaff
hausen (QSG III). — Mone Q uellensam m g. zur 
bad. Gesch. I. 80-98. — V rk-, reg. f .  den K t. Scha/fh.
1906. — A nna les Sca fus. (Mon. G em i. S crip t. V. 388). — 
Fickler : Quellen u. Forsch, z. Gesch. Schwabens u. der 
Ostschweiz, Mannh. 1859. — L L  XVI, 161, 164, 177. — 
R üeger : C hronik , p. 242. — H a rd e r:  Chronik. — 
K irchhofer : Schaffh . Nbl. 1822-1843. — v. Mülinen : 
Helv. Sacra  I, 119. -  A S  A VII, 288. -  H enking: Das Kl. 
A H  (Scha/fh. k a n t . F estschrift 1901). — II. W . H arder: 
Die K losterpflegerei bis 1798 (BVG Sch. IV, 131). —

Bächtold : Erw erb, der L a n dscha ft Scha/fh . (städt. Fest
sch rift, 1901). — W erner : Verf. - Gesch. der S ta d t  
Schaffh . 1907. — W üscher-Becchi : Die A btei A H, 1917. — 
K atalog der M inisteria lb ib lio thek Schaffh. 1877. — Mez- 
ger: G esch .d erS lad tb ib lio thekScha ffh . 1871. [H .W erner.] 

A L L E R H E I L I G E N  (C. Soleure, D. Olten-Gösgen, 
Com. Hägendorf. V. DGS). G rand dom aine qui s ’appe
lait autrefois B erkisw yler. Pour le repos de son âme et 
de celle de ses paren ts, le comte Louis de Froburg  donna 
au couvent de bénédictins de Schöntal, le 8 octobre 1261, 
une propriété  qu’il avait à Berkiswyler. Après la sup
pression du couvent (1525) la propriété  passa à la ville 
de Soleure ; au XVIIIe s., elle é ta it devenue propriété  de 
la famille patricienne Grim m, de Soleure. Le 17 sept. 
1697, le vicaire général de l’évêque de Râle accorda à J.-
C. Grim m , capitaine au service de France et mem bre 
du Conseil de Soleure, la licence de faire célébrer la 
messe dans une chapelle su r la m ontagne de Berchiswil. 
La chapelle fut dédiée à Tous les Saints et peu à peu 
le nom d’Allerheiligen devint celui de toute la propriété . 
P endant la révolution française, des ecclésiastiques fran
çais sé journèren t près d e là  chapelle; celle-ci du t m al
heureusem ent faire place au sanatorium  soleurois qui 
depuis 1911 s’élève su r l ’AUerheiligenberg. — Voir Ë. 
Niggli : Sol. Lungenheilstä tte  a u f  A . dans le S a n k t-  
Ursen-Kal. 1911, p. 51. |E .  N .J

A L L E R H E I L I G E N  (G. Soleure, D. Soleure-Lebern, 
Corn. Granges. V. ÛGSJ. Eglise près de Granges. Au 
XVI” s. déjà, il y avait su r le H elgenfeld  une chapelle 
fort visitée par les pèlerins, su rto u t lorsque les pèle
rinages à Oberbüren euren t été supprim és par le gou
vernem ent bernois. En 1682, la chapelle fut recons
tru ite  et transform ée en une belle et vaste église; l 'a r 
chitecte en fut IIrs Schm itz, de Granges (RM  1682, p. 
168). Le chanoine J.-T . H artm ann, de Soleure, la 
dota en 1689 d ’une prébende pour un chapelain et 
un  vicaire. En 1694 le couvent de Bellelay fit des dé
m arches pour y constru ire  avec ses propres moyens 
un couvent qui devait servir d ’asile à ses m oines. Dans 
la convention passée avec le gouvernem ent, il est sti
pulé que six religieux au moins, dont les deux tiers Soleu
rois, séjourneront à Allerheiligen. La convention fut ra ti
fiée par le général de l'o rdre  des Prém ontrés avec la réserve 
que l’E tat de Soleure, en cas de transfert du m onastère, 
rem bourserait au couvent de Bellelay tous ses frais et 
dépenses. Le projet n ’aboutit pas (RM  1696, p. 19). En 
1807 une chapellenie fu t instituée, mais en 1811 le titu 
laire  se fixa à Granges où l ’on venait de constru ire  une 
nouvelle cure. L ’église renferm e trois autels du plus 
beau style baroque. A la voûte du chœ ur on voit les 
arm es de Soleure, surm ontées de l’aigle im périale  et 
supportées par deux lions. Dans les bas-côtés, il y a six 
tombes de chapelains ou de parents avec les arm oiries 
des Schm id, Sehürm ann, Peter, A lterm att, Christ. L'église 
fut consacrée le 4 ou 5 septem bre 1693 par l’évêque Pierre 
de M ontenach. Une chapelle latérale avec un autel rococo 
a été construite en 1754 su r l ’em placem ent d 'une chapelle 
plus ancienne. Dans la tour se trouvent deux cloches ; 
la plus ancienne est un don de J.-J. Roggenstil, Marie 
M. von Arx et de la comm une de Granges ; elle porte 
les arm es de Roggenstil, von Arx et de Granges. En 
1864 un connaisseur en art, F. Zetter, de Soleure, dé
couvrit la fameuse Madone de Jean Holbein (de 1522) qui 
est conservée au musée de Soleure; elle est connue sous le 
nom de Zettersche M adonna von Solothurn. C’est aussi 
de l’église d’Allerheiligen que proviennent deux portraits 
d’anges, de Melchior W yrscli, au jourd’hui au musée de 
Soleure, et une statue originelle de l'archange Michel 
avec le démon enchaîné sous ses pieds, actuellem ent dans 
l’église de Granges. [K: N .]

A L L E T  (autrefois aussi A L L I E T I ,  A LL E T I ) .  Fa
mille apparaissant au début du XIV« s. à Loèche, bour
geoise aussi de Loèche-les-Bains et Agarn. Au XVII« s., 
S a m u e l  se f ix a  à Berne où il fut reçu habitant en 1648. 
Au XIX” s., une branche, qui existe encore, se fixa à 
Sion où déjà an térieurem ent les Allet avaient été bour
geois quelque temps. Pendant quatre siècles, cette famille 
revêtit les plus hautes charges du dixain de Loèche et du 
Valais, donna au clergé une lignée d ’hommes ém inents 
et acquit à plusieurs reprises au service étranger une
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grande renommée et de hautes distinctions. Elle a fourni 
au Valais un  grand-baillif, 2 gouverneurs de Monthey, 

7 gouverneurs de Saint-M aurice, 1 gou
verneur d’Evian, etc. (Furrer : W all. 
Gesch.). De Rivaz et Leu rangent les 
AlIet parm i la noblesse du pays. Un 
Atmon Allet apparaît dans un acte pu
blic en 1315. En 1387, An t o in e  Allet re
présente la comm une de Loèche dans un 
traité  avec la Savoie. En 1395, ce même 
Antoine fait avec P ierre  de Rarogne un 
échange de propriétés situées dans la val
lée d’Anniviers (Gremaud : M ém. et Doc. 

de la Suisse rom ande). A rm oiries : de gueules, au chêne 
de sinopie su r 3 coupeaux de même supportant un agneau 
passant d ’argent, accompagné en chef de deux étoiles 
d ’or. — Parm i les personnages m arquants, m entionnons: 
1. P ie r r e , curé de Loèche du 7oct. 1511 à 1530. Fidèle adhé
rent du cardinal Schinner, il brigue en 1519 une prébende 
de chanoine à Sion, en possession de laquelle nous le trou
vons en 1521. Le 12 août 1528, il est nommé adm inistrateur 
du chapitre  deValère et le 3 oct. 1532doyen deSion. Dès 1532 
il fut aussi official de l’évêque Adrien I, de R iedm atten, dont 
il fut le bras droit dans ses efforts pour le m aintien du catho
licisme en Valais. Le 10 janvier 1558 àValère, il écrivit son 
testam ent et m ourut ce même mois. — Voir B  WG I, 275.— 
Arch. deValère. — 2. E t ie n n e , im m atriculé à l ’université de 
Fribourg en Brisgau le 27 mai 1549 comme clerc de l’évêché 
deSion, devint recteur deSaint-André àValère, en 1551 cha
noine à Sion et obtint le 21 janvier 15581a plus haute dignité 
du chapitre, le décanat de Sion; f  1578.—Voir: B W G l  et 
Arch. deValère. — 3. P ie r r e , en 1544 banneret, 1548,1551 et 
1560, m ajor (anciennem ent prem ier m agistrat du dixain) de 
Loèche, 1558 gouverneur d’Evian, 1559 et 1560. 1564 et 
1565,1568 et 1569, grand-baillif duValais. C’est sous l’admi
n istration  de P ierre  Allet que les négociations avec le duc 
de Savoie aboutirent au traité  de Thonon (4 m ars 1564) en 
vertu duquel Evian fit re tou r à la Savoie, pendant que le 
district de Monthey était réun i définitivement au Valais 
(Perrig: Chronique. — G renat: H ist. m od. d u V a la is. — 
F u rre r.). —4. B a r t h é l é m y ,  de Loèche, fils du n° 3, épou
sa C hristine, fille du secrétaire d’Etat M artin G un tren , de 
Sion. 11 fut m ajor de Loèche en 1572, 1581 et 1602, puis gou
verneur de Monthey 1582 et 1583 et depuis 1581 banneret de 
Loèche. 11 représenta, en 1602, le Valais à la Diète de So
lcare (/IS I). Sous H enri IV il p rit du service en France 
comme capitaine ; à la bataille d’Ivry (1590) il sauva la vie 
au roi qui, en témoignage de reconnaissance, lui rem it sa 
propre chaîne d’or. Dans le Valais, il é ta it à la tête des 
Francs patriotes unis au parti calviniste qui cherchait à 
a rracher à l ’évêque ses droits souverains et à faire passer 
le pays au protestantism e. 11 attaqua surtou t violemment 
les Jésuites qui, à cette époque, venaient de fonder dans le 
Valais leur prem ier établissem ent, et le 7 ju illet 1614, il 
envoya à l ’avoyer Pfyffer, de Lucerne, un mémoire contre

cet ordre .  11 m o u ru t  
en 1620. -  B W G l.— 
F u rre r .  — 5. M ic h e l , 
fils du n° 4, 1608 m a 
jo r  de Loèche, servit  
en  F ra n c e ;  il fu t capi
taine aux rég im en ts  
Aregger et Z u rm a tten  
(Rott : In ven ta ire  IV, 
759). Il y eu t  encore  
p lus ieurs  au t re s  Allet 
capita ines au service 
de F rance ,  e n t re  a u 
tr e s , P ie r r e , Ja c q u e s , 
Fr a n ç o is , E u g è n e , ce 
d e rn ie r  chevalier  de 
Sain t-Louis  (L L ). — 6. 
J e a n -E t ie n n e , m ajo r  
et b an n e re t  de L o èch e , 
délégué au renouve l
lem ent  de l ’all iance du 

Eugène Allet (1814-1878) Valais avec les can tons
D'après une photographie du monu- catholiques, aAltdorf ,

ment dans l ’église paroissiale de en 1696. — 7. F’r a n -
Loèche. ç o is-J o s e p h , b a n n e re t

de Loèche, châtelain deVionnaz et Bouveret (1724), gou
verneur de Saint-M aurice (1735), colonel du Haut-Valais 
(LL). — 8. F r a n ç o iS-A l e x is , gouverneur de Saint-M au
rice, mem bre de la Diète, m ajor et grand châtelain de 
Loèche, m em bre de la Cham bre adm inistrative sous le 
Régime helvétique, vice-grand-juge de la République (1753- 
1814). — 9. E u g è n e , fils du précédent, mem bre de la Diète, 
conseiller d’E tat, avait le titre  de m arquis d'Augustin! que 
lui avait légué son beau-père le grand-baillif Augustin!, 
mort, à Loèche en 1837. — 10. E u g è n e ,  fils du précédent, 
* le 18 fév. 1814 à Loèche, entra  le 6 mai 1832 au service 
du pape, et, de degré en degré, parvin t au grade de co
lonel du régim ent des zouaves (1866). 11 p rit part aux ba
tailles de Vicence ( 1848), Castelüdardo (18 sept. 1860), Men
tana (1867) et à la défense de Rome contre les ltaliens(1870). 
Il acquit au plus hau t degré la confiance de ses subordon
nés. Après Mentana le gouvernem ent pontifical lui offrit 
le grade de général. Il refusa disant : « Il y a beaucoup 
de généraux par le monde, mais il n ’y a qu ’un colonel des 
zouaves pontificaux, et c’est moi.» (Union A lle t, organe des 
zouaves canadiens). Chargé de décorations, il ren tra  dans 
sa patrie  en 1870 après le licenciem ent de l’arm ée ponti
ficale et m ourut à Loèche le 23 m ars 1878. Un buste dans 
l’église paroissiale de Loèche rappelle son souvenir. — 
(B IF ti III.) - 1 1 .  A l e x i s ,  
frère du n» 6, * en 1820 à 
Loèche. Il fit ses études à 
Sion, Chambéry et Bise.
En 1845 il en tra en qualité 
de chancelier au service du 
canton du Valais. En 1847, 
après la défaite du Sonder- 
bund, c’est à lui qu’écbut 
la tâche de rem ettre  au 
nouveau gouvernem ent le 
palais du gouvernem ent et 
la chancellerie d’Etat. Il 
se consacra dès lors à ses 
fonctions d ’avocat; sa 
science ju rid ique et son 
éloquence rem arquable, 
le placèrent rapidem ent 
au prem ier rang des hom 
mes d’Etat du pays. Au , . , ,, , ,
Grand Conseil où sa rirro n - A lex is  A lle t  (1820-1888.)uran u  uonseil ou sacircon D'après une photograph ie.
seription de Loeche I en
voya siéger pendant 40 ans, il su t grouper autour de lui 
les adversaires politiques du gouvernem ent de 1848 et pro
voquer en 1852 une révision de la constitution qui abrogea 
les plus dures dispositions contre l’Eglise. Avec une activité 
opiniâtre  il travailla à organiser le peuple et à le gagner à 
la conservation des principes traditionnels. Aussi les élec
tions au Grand Conseil de 1856 donnèrent-elles au parti con
servateur 1 im portante m ajorité qui lui fut assurée dans la 
suite. En 185», Allet entra au Conseil d ’E tat dont il fut 
toujours alternativem ent président ou vice-président et 
où il déploya une activité féconde pour le pays. La récon
ciliation de l ’Eglise et de l’E tat, l’assainissem ent de la poli
tique ferroviaire du pays, la construction de la route de la 
Furka  (1865-1868), les prem iers travaux de la correction du 
Rhône ( 1864) sont ses œuvres. Dans le domaine de la poli
tique fédérale, il se fit égalem ent rem arquer : de 1852 à 1873, 
il est député au Conseil national (on lui doit l'in troduction 
du referendum  dans la Constitution fédérale), et de 1865 à 
1873, m em bre du T ribunal fédéral. A la suite de l ’effondre
m ent de la banque cantonale du Valais en 1870 il se retira  
du Conseil d’E tat. Personnellem ent intègre, il expia dure
m ent la confiance qu ’il avait accordée à des fonctionnaires 
infidèles. Retiré de la vie publique, il term ina ses jou rs à 
Loèche, sa ville natale, où il m ourut le 2 fév. 1888. — 
12. F r a n ç o is -J o s e p h  (1780-1862), fils du n°8, président du 
dixain de Loèche, m em bre de la Diète, juge à la Cour d’ap
pel. — 13. Ga s p a r d  (1813-1879), fils du précédent et de Jo
séphine de Stockalper, curé-doyen de Loèche, chanoine, 
grand chantre de la cathédrale de Sion, député du clergé au 
Grand Conseil (B  WG). — 14. F r a n ç o is , de Loèche, fils de 
François-Joseph, * 1820. Ayant étudié à Sion et Brigue, il 
en tra  en 1840 dans l’ordre des Jésuites, obtint le grade de- 
docteur en théologie, et, de 1849 à 1872, fut un des grands 
orateurs de la chaire en Allemagne. Quelques-uns de ses



ALLEU ALLIANCE (SA IN TE)
serm ons ont été im prim és. Il m ourut le 12 oct. 1890 à 
Feldkirch. — B W G  I. — G. G oyau: L ’A llem a g n e  re li
gieuse. — 15. O t h m a r , neveu des nos 13 et 14, * le 18 ju il
let 1851 à Loèche. lit ses études au gymnase de Brigue, 
en tra  le 18 déc. 1872 dans l’ordre du Rédem pteur, fu t dès 
1890 supérieur de p lusieurs couvents d’Espagne et devint 
le Ier mai 1904 provincial de l'o rdre pour l’Espagne, le 
Portugal et l’Am érique centrale. En 1910 la confiance 
de ses frères l’éleva à la dignité de consulteur-général 
qu 'il revêtit ju sq u ’à sa m ort, survenue le 20 novembre 
1914 à Rome. —  li WG. [D. I.]

A L L E U .  En allem and Anton ou E ic .e n . Mot d’origine 
incertaine, que Von fait venir de ahd. al =  toute, en
tière, et od =  propriété. Il apparaît pour la prem ière 
fois dans les Form ulae A ndegavenses  (514-530) où on lit : 
illas portiones m eas quas ex  alote p a re n tu m ,  puis dans 
la Loi salique, au chapitre De alode, et dans la Loi des 
R ipuaires : De alodibus, etc.

La signification du mot alleu a donné lieu à bien des 
discussions ; il faut reconnaître  aussi que celle-ci a évo
lué et que l’alleu mérovingien ne peut pas être com paré à 
celui qui subsistaitencore au m om ent de la suppression des 
droits féodaux. Prim itivem ent, et tel que cela ressort de 
la loi salique, on peut dire que l’alleu est l'ensem ble des 
biens com pris dans la succession qui appartenaient en 
propre au défunt, par opposition aux biens sur lesquels 
subsistaient encore des restes de la com m unauté prim i
tive. Cette définition peut être complétée par la suivante: 
biens recueillis par héritage en opposition aux biens 
acquis ou reçus en bénéfice.

Mais l’acception la plus générale de l'alleu est celle 
de terre  franche de charges personnelles et réelles ; on 
ne peut y lever des cens ou y exercer la justice sans l’as
sentim ent du propriétaire . Toutefois, des impôts ayant un 
caractère public ont pu être prélevés su r les terres allo
diales. L ’alleu est donc devenu une te rre  possédée en 
pleine propriété, en dehors de toute notion d 'héritage ; 
elle e s tà  l'opposé du fief et de tout autre  mode de tenure 
féodale. Cette variation dans l’acception du mot vient de 
ce que, au m ilieu des tenures viagères, seule la p ro
priété  libre avait représenté d’abord le dom aine héré
ditaire. C’est ainsi que dès le XI« s., la ville de Lausanne, 
tan t la Cité que le Bourg, est dite la dot et l’alleu de la
B. Marie, soit de l’évêche. De même les terres où furent 
fondés les m onastères élaient données la p lupart en 
alleu. En 997, le roi Rodolphe donna des terres à Lu try 
au chancelier Anselme, que celui-ci rem it en alleu à 
l’abbaye de Savigny. En 1146, le seigneur Aymon de Fau- 
cigny donne à son cousin Aymon de Blonay, en alleu 
franc et libre, une terre  à Bret, au bord du Lém an, pour 
y constru ire  un château.

On a distingué, au XVI« s., le franc alleu noble et le 
franc alleu ro tu rie r. Le propriétaire  du prem ier détenait 
le droit de basse et moyenne juridiction sur ses terres ; il 
avait sous lui des justiciables et des tenanciers ou vas
saux qui lui devaient des redevances féodales ou coutu- 
m ières. Le franc alleu ro tu rie r n 'avait pas le d roit de 
justice  ni les dépendances féodales.

L’alleu a été constam m ent battu en brèche par la féo
dalité et par les gouvernem ents. Au moyen âge, l’insécu
rité  et les troubles ainsi que l’appétit des grands proprié
taires m irent très souvent le petit alleutier dans l’obliga
tion de se recom m ander, de se m ettre sous la protection 
d’un seigneur puissant. L ’alleu, dans ce cas, était con
verti en fief. Ainsi, vers 1170, Guillaum e, seigneur de 
Vufflens, vend à l ’évêque de Lausanne son alleu, formé 
du château de Vufflens et de diverses terres, et le reprend 
de lui en fief. Nom breux furent les seigneurs qui agirent 
de même, par besoin de protection ou besoin d’argent.

La suppression des droits féodaux, dans la prem ière 
moitié du XIX=s., ne transform a pas la propriété en alleux. 
Au contraire , l’indépendance prem ière des terres allo
diales ne devait pas revivre. Actuellement les biens fon
ciers ne sont pas com plètem ent dégagés des charges féo
dales; le droit de m utation ou lods les frappe encore.

A notre connaissance, un  seul territo ire  porte encore en 
Suisse le titre  de franc alleu. C’est un petit canton de terre 
à l’Est de Lignières. d’une superficie de près de 2 km'2 et sur 
lequel aucun d ro itde  m utation nepeu t être prélevé. Ce ter
rito ire  est parvenu définitivement au canton de Neuchâtel

en 1815; ju sq u 'a lo rs  il é ta i t  u n  suje t  de con tes ta t ion  e n 
t re  l’évêque de Bàie et  le p r ince  de N euchâ te l .  De la 
so r te  a u c u n  dro i t  féodal n ’y éta i t  prélevé. Cette f ra n 
chise exceptionnelle  fut m a in te n u e  ap rès  1815. — Voir
E. Secré tan  : E ssai sur la féodalité , 1858. — Fuste l  de 
C ou langes:  L ’A lleu  e t le dom aine rural. — C hénon  : 
E lu d e  su r l'h istoire des a lleux en France, 1888. — Paul  
Viollet : H ist, du  dro it civil français. — F lach :  Les ori
gines de l'ancienne France  1. — A. E sm ein  : Cours élém. 
d’h ist, du  droit français, 1919. — E. H uber  : Gesch. d. 
Schweiz. P riva trech t, IV. — Les c o n tu n d erà  du pays de 
Vaud, avec leurs  c o m m en ta teu r s .  |_L, M .]

A L L E W I L A R E .  Voir H a l l w i l .
A L L G Æ U E R  ou A L L G Œ W E R .  Deux familles  ve

nues  du Sud de l ’Allemagne ont  porté  ce nom  dans  les 
can tons  de Saint-Gall e t  de Lucerne .

A. C a n t o n  d e  S a i n t - G a l l .  Ancienne famille bourgeoise 
de Saint-Gall im m igrée  p rob ab lem en t  du W u r te m b e rg .  
Le n o m  a p p a ra î t  p o u r  la p re m iè re  fois en 1494; à ce tte 
époque,  B a l t h a s a r ,  t i sse rand  (1504, te in tu r ie r ) ,  d e m e u 
ra i t  à la Schmiedgasse.  — J a c q u e s ,  1556-1624, étai t  
ad jo in t  du m a ire  en 1613, haut-bail li  de Bürg ten  1616; 
c’est de lui que  descenden t les Allgäuer actuels .  La charge  
de p révôt de la co rpo ra tion  fut occupée de 1630 à 1635 
p ar  G a s p a r d , 1644-46 p a r  J a c q u e s ,  1684-95 p a r  J e v n -  
( J lr ic h .  — H e n r i ,  im p r im e u r  à Bürglen (Thurgovie) , éd ita  
de 1847 à 1850 le V olksm ann, rédigé  p a r  le p a s te u r  Bion. 
La famille com pta  beaucoup de te in tu r ie r s ,  de c o rd o n 
n ie rs  et  de m eun ie rs .  — Voir B ürgerbuch  de Saint-Gall,  
1910. [.Bt.1

B. C a n t o n  d e  L u c e r n e .  Famille  de R otenbourg ,  issue 
du  forgeron Fidèle,  venu avec son f rère  Barthélém y de 
l’AUgâu bavarois ; il ob t in t  la bourgeoisie de R o tenbourg  
en 1762. — 1. J o s e p h ,  * le 13 avril  1835, secré ta ire  du 
juge  d ’in s truc t ion  en 1855, p re m ie r  secré ta ire  1857, juge  
à la c ou r  d ’assises 1860, a d m in i s t r a te u r  de corpora tion  
1860-87, fut élu p rés iden t  de la cour  d ’assises le 31 mai
1905. — 2. O s c a r , Dr j t i r . , fils du précéden t ,  avocat 1885, 
su b s t i tu t  du p ré s id en t  du t r ib u n a l ,  v ice-président  du  Con
seil d ’ad m in is t r a t io n  de la Banque cantonale .  — 3 . F r a n 
ç o is e  fut la de rn iè re  à p o r te r  l ’ancien  costume lu çerno is ,

— Voir  IjUz. Volksblatt 1897, n os 38-39. [F. X. W .j
A L L G E M E I N E  S C H W E I Z E R  Z E I T U N G  (DIE).  

J o u rn a l  fondé à Bale en 1873 com m e organe  de Y Eidge
nössischer Verein  qui v ena i t  de se cons t i tue r .  C onform é
m en t  au  p ro g ra m m e  de la société ce journa l  é ta i t  des t iné  à 
faire de la p ropagande  pour  u n e  révision de la Cons t i tu t ion  
fédérale, laquelle  g a r a n t i r a i t  u n  développem ent n o rm a l  de 
l ’E ta t  fédéra tif  m ais  avec des tendances  m oins  c e n t ra l i 
sa tr ices  que la Cons t i tu t ion  rejetée en 1872 par  le peuple 
suisse. En ou tre ,  le jo u rn a l  devait  favoriser ce développe
m e n t  ap rès  l ’accepta tion  d ’une Cons t i tu t ion  révisée dans  
le sens voulu. Le p re m ie r  n u m é ro  p a r u t  le 1er octobre 1873. 
Louis de W u rs te m b e rg e r ,  Bernois  d ’orig ine ,  en fut le 
p re m ie r  réd ac teu r .  Il fut rem placé  au  bout d 'u n  an p a r  
Arnold Joneli,  B e r n o i s . également.  P o u r  co llabora teurs  
il avait  ses frères  Guil laum e et  E m ile ;  ce d e rn ie r  étai t  
co r re sp o n d an t  de la ville fédérale.  Gustave de Peyer ,  de 
Schaffhouse, rédigeait  les nouvelles é t rangè res .  Q uand  
Joneli  fu t r éd ac teu r  le jo u rn a l  jou i t  d ’une g ran d e  considé
ra t ion ,  m êm e  p a rm i  ses adversa ires  qui  a l la ien t  j u s q u ’à 
le c r a in d re  dans  un e  ce r ta ine  m esu re .  Ses revues  heb 
d om adaires  su r  la Suisse a t t i ra ie n t  p a r to u t  l ’a t ten tion .  
A la m o r t  du d e rn ie r  des t ro is  frères Joneli,  en 1894, 
Otto Zellweger, de T rogen ,  p r i t  la d irection  du jo u rn a l  dont 
les tendances  su b i re n t  u n e  modification. Joneli  s ’éta i t  abs 
tenu  vo lon ta irem en t  de t r a i te r  des ques t ions  économ iques 
parce q u ’il é ta i t  d ’avis q u ’elles n ’éta ien t  pas du resso r t  d 'u n  
jo u rn a l  poli t ique. Le nouveau d i rec teu r  leu r  accorda  au 
c o n t ra i re  un e  im portance  spéciale.  P e n d a n t  les v ingt  p re 
m ières  années  l ’A llgem eine Schweizer Zeitung  avait  m a r 
ché de f ront  avec le p a r t i  conserva teu r  ca tholique .  Peu à 
peu les re la t ions  cessèrent .  En 1902, les È aslerN achrichten  
fu ren t  mises aux enchères ,  et  ce jo u rn a l ,  acheté  p a r  une  
association qui sou tena i t  Y A llgem eine Schweizer Z e itu n g , 
fusionna avec cette dern iè re .  Le d e rn ie r  n u m é ro  d e l  'A llg . 
Schw. Ztg. p a ru t  le 30 juin 1902. [D'FbitzBaur.]

A L L I A N C E  ( S A I N T E ) .  On désigne sous ce nom  1 a l 
l iance que les m o n arq u es  de Russie, d ’A utr iche  et de P ru s se  
on t  conclue le 26 se p tem b re  1815 à P a r is  et don t  l ’e m p e re u r
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Alexandre Ier, influence par les idées m ystiques d’une 
grande dame de Livonie, Mmc de K rudener, a été le pro
m oteur. Les trois m onarques s’engagèrent solennellem ent 
à se considérer comme des frères selon les paroles de 
l'E critu re  et dans leurs rapports avec leurs sujets comme 
des pères de famille et à donner à l’avenir, comme fon
dem ent au gouvernem ent de leurs états aussi bien qu ’à 
leurs rapports réciproques, les préceptes de la religion 
chrétienne, de la justice, de l’am our et de la paix. Tous 
les souverains de l’Europe furent invités à faire partie  de 
cette alliance, sauf le Sultan, qui dut rester exclu d’une 
fratern ité  chrétienne, et le Pape auquel on ne pouvait 
guère dem ander de conclure un pacte avec des princes 
schism atiques ou hérétiques, et ils se rend iren t tous aux 
instances du puissant au teur de l ’Alliance, à l ’exception 
du prince régent d’Angleterre, qui prévoyait que le Parle
m ent ne ratifierait pas un traité  d’alliance conçu dans des 
term es aussi généraux et auquel aucun m inistre  n ’avait 
apposé sa signature. La Suisse reçut, elle aussi, en ju in  
1816, une invitation de la pa rt de la Russie et après coup 
de l’Autriche et de la P russe et se déclara prête à en trer 
dans l ’alliance, le 27 janvier 1817, après que le projet eut 
été approuvé par les Grands Conseils et leslandsgemeinde, 
trouvant, disait-elle, dans le con tra t d’alliance proposé par 
les très hautes cours, une nouvelle garantie  des grands 
biens inappréciables pour elle, d’une jouissance assurée 
de la liberté, de 1 indépendance et de la neutralité.

Tandis que les optim istes saluaient dans la Sainte 
Alliance l’aurore d’un âge d’or de paix éternelle, Metter
nich n ’y voyait qu’un « néant sonore » et Gentz qu’un 
« décor de théâtre ». Aux libéraux, elle apparu t après 
quelques années comme l ’arm e principale d’une réaction 
générale, comme l ’alliance oppressive des m onarques qui 
aux congrès de Troppau, de Laibach et de Vérone récla
m ait pour les grandes puissances le droit d’intervenir 
dans tous les états plus faibles, dans le but d’y étouffer 
non seulem ent la révolution mais aussi, en général, toutes 
les tendances libérales. Alfred Stern, l ’au teur de Gesch. E u 
ropas seit den  V erträgenvon  1815, suivant les apprécia
tions de M etternich et de Gentz, voit dans la Sainte Alliance 
«une feuille de papier sans effet p ra tiq u e» ; un abus de 
langage l ’a confondue, dit-il, avec la « Grande Alliance » 
conclue le 20 novembre 1815 par l’Autriche, l’Angleterre, 
la Prusse et la Russie, et d’où sont issues les décisions de 
tous ces congrès, glorieuses et dignes d’adm iration pour 
les uns, objets de la critique et des m alédictions des 
autres. Pour reconnaître  cette e rreu r, il suffit, dit-il, de 
se rappeler que l’Angleterre s’est tenue à l ’écart de la 
Sainte Alliance, tandis que la France y est entrée, que 
d’autre part la « Grande Alliance » compte l ’Angleterre 
parm i ses fondateurs et a tout d’abord exclu la France. 
Le fait est que non seulem ent les publicistes, mais aussi 
les diplomates et les m inistres eux-mêmes à l'époque de 
la Restauration, donnent au term e «Sainte Alliance» le 
sens critiqué par Stern. Comme d’une part la France est 
entrée en 1818, au Congrès d ’Aix-la-Chapelle, dans la 
quadruple alliance qui prim itivem ent lui était hostile, et 
que d’autre  p a rt aux Congrès de T roppau, de Laibach et 
de Vérone (1820-22) l ’Angleterre en est sortie et a suivi 
énergiquem ent, su rtou t sous l’impulsion de George Can
ning, une politique libérale, opposée à celle des puissan
ces réactionnaires du continent, la distinction entre  la 
« Grande Alliance » qui avait cessé d’exister et la « Sainte 
Alliance » s’effaça en effet. De la prem ière il ne subsis
tait que l’alliance des tro is puissances orientales, aux
quelles la France s’un it de la façon la plus étroite au 
congrès de Vérone, en opposition avec l’Angleterre, 
c’est-à-dire le groupem ent des grandes puissances, tel 
qu’il se p résenta it dans la Sainte Alliance. 11 n ’est pas 
non plus exact de dire que cette dernière n ’a été qu ’une 
« feuille de papier sans im portance » ; en "1816 déjà le m i
n istre  prussien Ancillon a déduit des principes de la 
Sainte Alliance son projet de garantie  de la « souverai
neté légitim e» contre les «changem ents violents venant 
d’en bas»  et le 19 novembre 1820 les trois puissances 
orientales proclam èrent dans les déclarations prélim i
naires du congrès de Troppau le principe d’après lequel 
des états « faisant partie  de l ’Alliance européenne » seront 
exclus de cette alliance, si par suite de mouvements ré 
volutionnaires des changem ents de gouvernem ent s’y pro

duisent dont les conséquences seraient une m enace pour 
d ’autres états, ju squ’à ce que leur situation intérieure 
présente des garanties d ’ordre légal et de stabilité. Outre 
la Sainte Alliance il n ’existait aucune alliance européenne, 
dont Naples, contre laquelle cette décision était prise, eût 
pu faire partie. La Saime Alliance a donc en effet fourni 
aux grandes puissances un prétexte pour proclam er leur 
d roit d ’intervention. D’après un document prussien du
10 octobre 1824, l ’Angleterre « s’est elle-même placée hors 
de la Sainte Alliance et a tout fait depuis pour s’en éloi
gner toujours plus ». C’est l'Angleterre aussi qui a ru iné la 
Sainte Alliance, c’est-à-dire l’entente étroite des puissances 
orientales avec la France sous la direction de M etternich, 
Canning ayant, dans la question grecque, entraîné à sa 
suite d’abord la Russie dans le protocole de Saint-Péters
bourg du 4 avril 1826, ensuite la France pa r le traité  de 
Londres du 6 ju illet 1827. Il put écrire dans la joie du 
triom phe à son représentant à Constantinople, Stratford 
C anning : « Vous n ’avez plus à craindre que la Sainte 
Alliance ne vous entrave ; elle ne m arche plus en corps. » 
C’est ainsi que l’Angleterre, la Russie et la France éta
b lirent par la bataille de Navarin (20 octobre 1827) l’indé
pendance de la Grèce et proclam èrent par là la fin de la 
Sainte Alliance. — Voir Muhlenbeck : E tu d e  sur les ori
gines de la sa in te  alliance, S trasbourg 1887. — A. S tern : 
Gesch. Europas seit den V erträgen von 1815 I. p. 40, 
56, 466; II, p. 134; III, p. 89, 99. -  W . CEchsli : Gesch. 
der Schw eiz im  19. Jahrh . II, p. 426, 614. [ W .  C E c h s l i . ]

A L L I A N C E S .  Des alliances, c’est-à-dire des pactes 
politiques avec des puissances étrangères, les Confédérés 
en ont conclues en grand nom bre, surtou t après que les 
guerres de Bourgogne euren t porté le renom  de leu r va
leur m ilitaire à travers toute l’Europe. Parm i leurs alliés, 
les rois de France occupent la prem ière place, non point 
pour le rang, mais parce qu’ils ont entre tenu  sans re lâ
che les relations politiques, fondement de ces traités 
d’alliance avec la Suisse, auxquels la bataille de Saint- 
Jacques su r la Birse avait inopiném ent ouvert la voie. 
Dans la longue série de ces traités — 1452, alliance avec 
Charles VII ; 1463, 1470 et 1474, avec Louis XI ; 1484 et 
1495 avec Charles V III; 1499 avec Louis X II; 1521 avec 
François Ier, 1549 avec Henri II ; 1564 avec Charles IX ; 
1602 avec H enri IV ; 1653-55 et 1663 avec Louis XIV ; 1777 
avec Louis XVI, traités d ’alliance, auxquels il faut ajouter 
les alliances particulières conclues avec des cantons con
fédérés isolés et certains de leurs alliés, alliance de Louis 
XII et du Valais en 1500 et des ligues grisonnes en 1509, 
de Henri III et de Berne et Soleure en 1579 et de Berne en 
1582, de H enri IV et de Genève en 1589, de Louis XIV et 
des cantons catholiques en 1715 — seuls m anquent des 
traités d’alliance avec François II, Louis XIII et Louis 
XV. — Voir l ’art. A l l i a n c e s  f r a n c o - s u i s s e s .

Au point de vue politique, les alliances conclues avec 
la m aison de Habsbourg ne sont pas moins im portantes. 
Mais quoique le début de ces alliances précède les traités 
conclus avec la France, nous ne constatons pas le déve
loppement d ’une forte tradition politique, comparable à 
celle des alliances avec ce pays, ce qui ressort de l’énu- 
m ération suivante : 1375 alliance du duc Léopold III avec 
Berne et Zurich contre les Gugler ; 1442 alliance per
pétuelle de Zurich avec le roi Frédéric III (dissoute en 
1450); 1477 78, alliance perpétuelle (E rbeinung)de l’a rch i
duc Sigismond avec les hu it anciens cantons et avec So
leure ; en 1487 et en 1500, alliance de l’em pereur Maxi
m ilian avec quelques cantons et en 1500 avec les ligues 
de la Maison-Dieu et des Dix-Juridictions ; 1511 alliance 
perpétuelle (Erbeinung) de Maximilien avec les douze 
cantons et trois alliés (confirmée en 1543 par Charles- 
Quint, en 1544 par Ferdinand Ier et en 1557 par Philippe
11 d’Espagne); 1518 alliance perpétuelle (Erbeinung) de 
Maximilien avec l’évêque et le chapitre  de Coire et les 
Trois Ligues (renouvelée en 1622, 1629 et 1642) ; 1529 al
liance du roi Ferdinand et des cinq cantons, et enfin, en 
1702, alliance défensive de l ’abbé de Saint-Gall avec l’em
pereur Léopold Ier.

Les alliances conclues par les Confédérés avec plusieurs 
princes et villes d’Allemagne, toujours dans un  but poli
tique passager, sont presque sans aucun rapport entre 
elles. Ce sont — abstraction faite de l ’entrée de cantons 
isolés dans les grandes ligues des villes rhénanes et de
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Souabe au XIVe s., dont l'énum ération  nous m ènerait trop 
loin, — l’alliance avec l ’évêque de Constance de 1469 (re
nouvelée en 1494), avec le comte du W urtem berg  en 1469 
(renouvelée en 15(10 et 1509), avec la Basse Ligue en 1474 
et 1479, ainsi qu ’avec les ducs de Bavière en 1491. 11 faut 
ajouter les tra ités conclus pour des raisons de politique 
ecclésiastique par Zurich avec Constance en 1527, par Bàie 
avec Mulhouse en 1529 et les combourgeoisies chrétien
nes (christliche Burgrechte) de 1530, ainsi que l’union de 
Berne, Zurich et S trasbourg en 1588.

On constate, par con tre , l ’existence d 'une trad ition  po
litique nettem ent définie, com parable à celle des traités 
d 'alliance avec la France, dans les alliances avec les ducs de 
Milan dites capitulations, qui furent d 'abord conclues avec 
le d ern ier Visconti et ensuite, conform ém ent au dévelop
pem ent politique, reprises par les Sforza, les rois de 
France et d ’Espagne et finalem ent encore par l'im péra
trice  Marie-Thérèse. Du côté des Confédérés, tantô t tous 
les cantons, tan tô t quelques-uns seulem ent, après la Ré
forme les catholiques surtout, et parm i les Alliés les Trois 
Ligues, en firent partie. Ces alliances datent des années 
1441, 1467 (avec les additions de 1477), 1483, 1496, 1498, 
1503, 1512, 1533, 1552, 1587, 1634 (avec les additions de 
1664), 1705 et 1763.

Il en est de même des alliances avec les papes Sixte IV 
(1479), Innocent VIII (1485-86), Jules II (1510) et Léon X 
(1514). Seul le traité  des V. Cantons avec Vie IV de 1565 
est fondé su r une base strictem ent confessionnelle.

Les traités de Venise avec les Trois Ligues de!603 (renou
velés en 1706) etavec Berne de 1615 présentent égalem ent 
certains rapports entre eux. On peut leur com parer les 
traités d’union avec les Pays-Bas de 1712 et 1713.

Citons comme faits isolés l’alliance de Berne avec la 
Savoie de 1446, celle du roi de Hongrie, M atthias Corvin, 
avec les huit anciens cantons, F ribourg et Soleure de 
1479, et qui ne s’explique que comme un contre-coup des 
guerres de Bourgogne, mais n ’a jam ais eu d’effet p ra ti
que, et enfin la combourgeoisie des trois W aldstätten  avec 
M ontl'errat de 1507.

Tous ces traités sont publiés dans V A m tl. S a m m lu n g  
der e idg en. Abschiede. — Voir les com m entaires dans J. 
D ierauèr : I lis t. de la Conf. suisse et K. Dändliker : Gesch. 
der Schweiz. — En outre R. Thomm en : Friedensverträge  
u n d  B ünde  der E idgsch . m i t  F rankreich  1444-1777 (dans 
la B asler Zeitschr. f .  Gesch. uncl A lte rtu m sku n d e , vol. 
XV). — Helen W ild : Die letzte A llia n z der a lten  E idgsch. 
m it  F ra n kre ich , Zurich 1917. — Cf. Vischer dans ASG , 
nouvelle série 16, 241. [R. T h o m m e n .]

A L L I A N C E S  A U S T R O - S U I S S E S .  V. A U T R I C H E .
A L L I A N C E S  F R A N C O - S U I S S E S  ( L E S ) .  Les 

prem ières relations Politiques nouées entre  la royauté 
française et les Ligues des Hautes-AUemagnes ne rem on
ten t pas, encore que la chose puisse paraître  étrange 
tout d’abord, au delà de la troisièm e décade du XVe 
siècle. Il convient de ne pas perdre  de vue en effet que, 
séparées par l'épaisse barriè re  que constituaient à cette 
époque les deux Bourgognes et la Bresse savoyarde, la 
F rance et la Suisse dem euraient en quelque sorte é tran
gères l ’une à l’autre.

Rendus prudents par l’absence de toute protection ef
ficace, les m archands français hésitaient à se porter au 
delà du Ju ra . A dire vrai, certains d 'en tre  eux tentaient 
parfois de gagner l’Italie par le Valais, mais ne le fai
saient qu'à leurs risques et périls. Dans une lettre , datée 
à C hartres le 12 ju in  1356, Jean II le Bon intervient au
près des autorités bernoises en faveur d 'un  m archand 
cham penois, Henri Colmot, de Neufchâteau, bourgeois 
de Chaumont-cn-Bassigny, dont les habitants d’Æ rnen 
s ’étalent appropriés les dépouilles.

Ce fut Charles VII qui, le prem ier, dès le début de son 
règne, pressentit les très réels avantages que procurerait 
un jo u r à ses successeurs l ’am itié des cantons suisses.

Dépêchés par lui à Berne, à Zurich, à Bàie, deux de 
ses conseillers, Simon Charles et Jean F ran berger y en
tam ent, en ju in  et en ju illet 1430, des négociations qui 
n ’aboutissent assurém ent à aucun résu lta t précis, mais 
dont on peut dire qu ’elles sont comme le point de départ 
des « intelligences» qu i un iren t, un demi-siècle plus 
ta rd , la Confédération des hu it cantons e tle  roi de France 
contre le duc de Bourgogne.

Il fallut la rencontre sanglante de Sain t-Jacques-sur- 
la-B irse (2 août 1444) entre les E chorcheurs du Dauphin 
Louis et une avant-garde de Confédérés pour ouvrir les 
yeux du roi Très-C hrétien et de son fils su r l’in térêt qu’il 
y avait pour eux à s ’assurer le concours d 'aussi form ida
bles auxiliaires à opposer à leurs adversaires de l’inté
rieu r et du dehors. Une trêve, conclue le 20 sept. 1444, 
précéda l’ouverture de négociations à Zofingue en vue du 
rétablissem ent d e là  paix. Ces négociations fu ren t pous
sées avec activité, car, le 28 octobre déjà, le dauphin  ra 
tifiait. en son camp d 'Ensisheim  le tra ité  signé par ses 
plénipotentiaires hu it jours auparavant. Aigris pa r leu r 
échec, les Suisses fu ren t moins prom pts à accéder aux 
stipulations souscrites par leurs représen tan ts, et il fal
lu t 1 intervention amicale du duc de Savoie pour les y 
décider (paix de Bàie, 25 nov. 1444).

Certain désorm ais que l’am itié des Suisses ne sera 
profitable à sa couronne qu’au tan t que ceux-ci dem eure
ron t unis, Charles VII s'a ttache, en 1447 et en 1448, à 
apaiser les différends surgis entre Berne et Fribourg. 
L ’entente rétablie entre ces deux Etats à Morat, le 16 
ju illet 1448, fut l’œuvre com m une des am bassadeurs fran
çais et bourguignons.

Le rapprochem ent ébauché en 1430 entre le roi Très- 
C hrétien et les cantons é ta it désorm ais inéluctable. P ré 
paré au cours des conférences de Feldkirch, le prem ier 
traité  franco-suisse porte la date du 8 nov. 1452. Cette 
« paix perpétuelle », ratifiée par le souverain à Monteil- 
lez-Tours, le 27 fév. 1453, bien qu’elle ne soit en somme 
que la consécration de l ’entente intervenue à Ensisheim , 
apparaît cependant comme une sorte de traité  d ’établis
sem ent. Mais, à cette heure, l’em prise française su r la 
politique étrangère des Confédérés ne se fait que très 
faiblem ent sentir. Elle est im puissante à em pêcher le dé
chaînem ent des hostilités entre  les cantons et l ’Autriche. 
D 'autre part, la m ort de Charles VII ne suscite aucune 
émotion au sein de la Grande Ligue de la Haute Allema
gne, et les Suisses ne songent même pas à dépêcher à 
Paris pour com plim enter le nouveau roi su r son avène
m ent.

Les événements survenus en Savoie en 1462, les diver
gences de vues entre  Louis XI, partisan  du duc, son 
beau-père, et les Suisses, enclins à favoriser les p réten
tions.du comte de Bresse m otivèrent l’ambassade solen
nelle que la Grande Ligue dépêcha à Abbeville (oct.-nov. 
1463). Son succès fut à peu près nul pour les cantons, 
mais non point pour le roi, qui sut gagner à sa cause la 
p lupart de leurs représentants.

Les résultats des conférences d ’Abbeville ne se firent 
pas attendre. L e23 févr. 1464 déjà, deux « o rateurs royaux» 
— c’est ainsi que les Suisses qualifiaient les envoyés 
des puissances étrangères accrédités auprès d’eux — 
obtin ren t des cantons la ratification du renouvellem ent 
du traité  d ’am itié conclu par Charles VII onze ans au
paravant. L ’habileté consommée de Louis XI, le père 
de la diplom atie française, fit le reste. Et la conclusion 
d 'une convention helvéto-bourguignonne (22 m ai 1467) 
de neu tra lité  réciproque, repoussée d’ailleurs par les 
Etats orientaux de la Ligue, ne porta aucune a ttein te au 
tra ité  qui liait désorm ais les cantons au roi.

Les m aladresses de Charles le Hardi, la protection ac
cordée par lui au duc d’Autriche (traité  de Saint-Omer, 
de mai 1469) achevèrent de gagner à la cause française 
les gouvernem ents confédérés. Dès cette heure, la ru p 
tu re  entre ceux-ci et le grand-duc d’Occident p aru t iné
vitable, fomentée qu’elle était par l’or français. Les im 
prudences du bailli de Fernette, P ierre de Hagenbach, en 
précip itèrent le déchaînem ent et, lorsque deux am bassa
deurs de Louis XI, Louis de Sainville et Jean Briçonnet 
le jeune se p résentèrent à Berne, en août 1470, ce fut 
pour y signer, le 13 de ce mois, un  tra ité  d ’alliance dé
fensive ostensiblem ent dirigé contre la puissance bour
guignonne.

T ardivem ent, Charles le H ardi m it tout en œuvre afin 
de se réconcilier avec les Confédérés. Ce fut en vain. 
L 'arrivée en Suisse de Josse de Silinen, le plus « subtil » 
des diplom ates à la solde du roi T rès-C hrétien , décida la 
conclusion d’un accord entre les cantons et l'Autriche, 
sous la seule m édiation de Louis XI, et l'entrée en cam 
pagne de ceux-là contre le duc de Bourgogne.
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Il ne restait plus en somme qu’à convertir en alliance 

offensive l’alliance défensive de 1470. Berne s'engagea 
avec beaucoup plus de résolution dans cette voie que les 
autres Confédérés. L’accord définitif austro-suisse ayant 
été arrê té  de façon définitive, le 22 octobre, à Feldkirch, 
l'alliance offensive en tre  le roi et les cantons le fut le 26 
du même mois. La coalition anti-bourguignonne se ren 
forçait d’un élém ent capital. Or, le roi en tendait faire 
« donner » ses nouveaux alliés contre l’ennem i commun 
et n ’in terven ir lui-m êm e dans le conflit que pour s’ap
proprier, au moment opportun, le fru it de l’effort victo
rieux de ceux-ci. Ses encouragem ents occultes provo
quent d e là  part des Confédérés deux expéditions m ilitaires 
successives : celle contre H éricourt (nov. 1474) et celle 
qui se term ina pour eux par la conquête du pays de Vaud 
(m ars-avril 1475). Une troisièm e expédition contre l’Isle- 
sur-le-Doubs et Blamont par les Bernois en tra îna  su r les 
pas de ces derniers des contingents de tous les Etats des 
Ligues, ju sq u ’alors hésitants. Ils en fu ren t mal récom 
pensés d ’ailleurs. La honteuse paix franco-bourguignonne 
de Souleuvres (13 sept. 1475) allait les po rter à s’accom
m oder eux-mêmes avec Charles le Hardi, lorsque la ren 
contre de Grandson tira  Louis XI du pas difficile où il 
s’était engagé.

Sommé par les Suisses de ten ir ses prom esses à leur 
égard, le roi continuait à louvoyer. Il ne se réveilla qu’a
près Morat, pour im poser à ses alliés un  arm istice avec 
la m aison de Savoie, qu 'il p renait désorm ais sous sa 
sauvegarde. A la nouvelle de l ’ultim e défaite du duc 
Charles devant Nancy, il envahit aussitôt les Deux-Bour
gognes, avec l’espoir d’y devancer les Suisses. Mais ceux- 
ci, élevant des prétentions su r la Franche-Com té, ils se 
les firent acheter par les héritiers du prince défunt. L’é
chec subi de ce chef pa r la diplom atie de Louis XI était 
grave. Elle p rit sa revanche en faisant conclure sous sa 
m édiation la paix entre  le duc de Milan et les cantons. 
Dans l ’intervalle, au reste, les Français avaient réoccupé 
la Franche-Com té. Six mille m ercenaires suisses levés 
par le roi dem euraient à sa solde, et les m archands de 
Berne, de Zurich et de Saint-Gall, séduits pa r les privi
lèges que leu r concédaient des lettres-patentes de sept. 
1481, com m ençaient à s’établir à Lyon et dans d’autres 
villes du royaume.

*

Si brillan te  qu’elle apparû t au prem ier abord, l ’œuvre 
politique ainsi accomplie par Louis XI reposait cependant 
su r des assises quelque peu chancelantes. Ce prince avait 
certes tiré  un merveilleux parti du concours inespéré et 
décisif prêté pa r les Suisses à la réalisation de ses des
seins. Mais aussi bien, en se réservant la part du lion, il 
s ’était joué de ses nouveaux alliés, et ceux-ci lui en gar
daient rancune. Lui disparu, la régente, m ère de C har
les VIII, pu t se convaincre que les dispositions des Con
fédérés à l ’égard de la France n 'é ta ien t rien  moins que 
favorables. Arrivés à peu près à l ’apogée de leur répu ta
tion m ilitaire, ces derniers paraissaient résolus à défen
dre leurs in térêts politiques et à ne plus laisser à un roi 
Très-C hrétien la faculté d’exploiter à son seul profit la si
tuation créée par leurs victoires. Ils n ’agréèrent point les 
offres de Paris de renouveler l ’alliance qui les liait à la 
couronne, et le « grand accueil » fait à leurs députés à la 
cour, vers la fin de 1483, lo rsqu’ils s’y rend iren t pour 
com plim enter le jeune roi sur son avènement, ne modifia 
point ces résolutions. Au total, le tra ité  signé à Lucerne 
le 4 août 1484, après plusieurs mois de laborieuses négo
ciations, ne pouvait être considéré que comme un traité  
d ’attente, assez semblable à celui conclu en tre  les parties 
au temps de Charles VII. Au reste, il ne sem blait pas y 
avoir péril en la demeure. D’un côté, en effet, les hostili
tés avaient m om entaném ent pris fin ; de l’autre, grâce à 
l'habileté et à la prudence des recru teurs français, des 
levées clandestines de troupes continuaient à s’effectuer 
dans l ’adm irable pépinière d’hommes que constituait 
l’Helvétie à cette époque. La mission exécutée dans ce 
pays par Pierre-Louis de Valtan, en ju in  1486, eut pour 
objet de rendre  plus efficace pour la couronne Très-C hré
tienne son alliance avec les cantons. La situation s'ag
gravait en Bretagne, en P icardie, en Savoie. Mais les dé
fiances des Suisses persistaient à l’endroit de la France 
et de son gouvernem ent. Néanm oins hu it m ille Confédé

rés form aient le noyau de l’armée royale victorieuse à 
Saiut-Aubin-du-Corm ier (28 ju il. 1488). Dans ces en tre
faites se produisit la rup tu re  entre Charles VIII et l'em 
pereur Maxiinilien. Cet événement n ’était certes pas de 
nature à fortifier les sym pathies suisses envers l’héritier 
de Louis XI. De futiles incidents de frontières, de m alen
contreuses saisies opérées à Auxonne au préjudice d'un 
m archand des Ligues achevèrent d’indisposer l’opinion 
en Helvétie contre les autorités royales. Aux conférences 
de Constance de l ’année 1492, les représentants de l ’em
pereur p riren t nettem ent l’avantage sur les partisans du 
roi Très-C hrétien. User de duplicité et de tergiversations, 
tel fut désorm ais le mot d 'ordre imposé aux agents de ce 
dernier accrédités auprès des cantons. Si la Franche- 
Comté ne put être conservée par la France, la cause en 
fut à l'hostilité de plus en plus m arquée qui se m anifes
tait parm i les Etats occidentaux des Ligues à l ’égard de 
cette puissance. En revanche, à l ’inverse de ce qui s’était 
produit sous Louis XI, les petits cantons du centre et de 
l'est, naguère encore très hésitants à accueillir les ou
vertures venues du Louvre, tendaient à ne pas les re 
pousser désormais

La paix faite avec l ’Autriche, Charles VIII tourne son 
activité vers l’Italie. L’a ttra it du butin  en tra îne  les m er
cenaires des Ligues à descendre à sa suite dans les riches 
plaines de la Péninsule, et cela en dépit des défenses 
édictées par leurs supérieurs. Huit m ille Confédérés re
joignent l’arm ée royale au delà des m onts, participen t à 
la victorieuse affaire de Rapallo, en tren t avec le prince 
français dans Rome, le 31 décembre 1494 et dans Naples 
le 22 févr. suivant. Ils accom pagnent Charles VIII dans 
sa re tra ite  vers le N ord, culbutent les troupes vénéto- 
lombardes à Fornovo (6 juil. 1495) et, renforcés de vingt 
mille des leurs, descendus pa r la voie des Alpes, sous la 
conduite du bailli de Dijon, réussissent à débloquer Novare 
et a contraindre à la paix le gouvernem ent m ilanais (10 
oct.). C’est à la suite de celte campagne, glorieuse mais 
infructueuse, que lap lu p art des cantons se décident à res
serrer les liens qui les ra ttachen t à la France (traité du 
1er nov. 1495). Seuls, Berne, Schwyz et le Bas-Unterwalden 
se refusent à entendre aux offres des am bassadeurs de 
Charles VIII, mais repoussent avec non m oins d ’énergie 
l’idée de faire cause com m une avec ses adversaires.

Au total, duran t les quinze années du règne de C har
les VIII, la renomm ée m ilitaire des Confédérés s ’était ac
crue sous les bannières fleurdelisées. Mais, encore qu’ils 
eussent vu confirmés et augm entés les privilèges de leurs 
m archands en France, les Suisses, grâce à leurs hésita
tions, n ’avaient pas perm is à la diplomatie du Louvre de 
conserver les positions conquises par elle en Helvétie vers 
la fin du règne de Louis XI.

*
On put croire que l ’avènement de Louis XII provoquerait 

la conclusion d’une entente plus étroite entre la cour de 
France et les Confédérés. Aussi bien ce prince n ’était point 
un  inconnu pour ces derniers. Pendant tro is années, leurs 
m ercenaires avaient fait campagne sous lui dans la Haute- 
Italie, alors qu’il n ’était que duc d ’Orléans. De prim e 
abord le rapprochem ent souhaité de pa rt et d’au tre  se 
dessina nettem ent. Les dém arches tentées de Paris aux 
fins de le hâte r furent poussées avec vigueur. L ’opposition 
de Berne et des cantons dissidents ne se prolongea point, 
et, le 16 m ars 1499, un traité  renouvelant l ’alliance fut 
arrê té  à Lucerne entre les représentants des dix cantons 
et les am bassadeurs du roi, lequel en ratifia les clauses à 
Blois le 16 mai suivant. Ce tra ité , plus explicite et plus 
étroit que ceux qu’il était appelé à rem placer, devait su r
tout profiter au m onarque français, que les Suisses aidè
ren t à conquérir la Lombardie, alors qu'eux-mêmes ne 
reçuren t de lui que des secours dérisoires au cours de 
leur lutte contre l ’Autriche.

Politique à courtes vues, Louis XII ne fit rien pour 
atténuer le m écontentem ent des Confédérés. Loin de re
connaître  les services qu ’ils lui avaient rendus et ne ces
saient de lui rendre, il paru t, dès la conclusion du 
tra ité  de m ars 1499, s’attacher à se dégager, sans bourse 
délier, des obligations contractées par lui à l'égard de ses 
alliés des Ligues des Hautes-Allemagnes, dans lesquels il 
inclinait à ne voir que des m ercenaires. Or, les vain
queurs des guerres de Bourgogne, de Souabe et d’Italie
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étaient m oins disposés que jam ais à subir un pareil tra i
tement. Le successeur de Charles VIII reçut d’eux un 
prem ier avertissem ent qui ne réussit pas à vaincre sa 
m aladroite obstination. Ce fut les offres de médiation 
de son ennemi Ludovic Sforza et non les siennes qu’ils 
acceptèrent pour hâter leur accommodement avec l 'em 
pereur. Lorsque, de surcroît, le roi T rès-C hrétien négli
gea de m aintenir les privilèges accordés au commerce 
helvétique à Milan par les anciens m aîtres du duché; lors
qu’il s’abstint de payer les soldes dues aux auxiliaires 
suisses de ses armées, ces derniers n 'hésiten t pas à chan
ger de camp et à aider à l’expulsion momentanée des 
F rançais de la Lombardie. C’est, à dire vrai, grâce à l'as
sistance de vingt-quatre mille des leurs que Louis XII 
parvient au bout de peu de tem ps à ren tre r en possession 
de ses conquêtes d’outre-m onts. Mais sa duplicité et la 
mauvaise foi qu’il apporta it à rem plir ses engagements 
n ’étaient certes pas faites pour lui ram ener les sympa
thies déjà fort ébranlées des gouvernem ents confédé
rés. Son refus d’au toriser les cantons prim itifs, ou du 
m oins Uri, Schwyz et Nidwald à conserver Bellin- 
zone. ainsi qu’il le leur avait prom is, déchaîna l’orage. 
Les enseignes de ces redoutables m ontagnards descendi
ren t surM ilan. Tout plia devant elles. P ar suite, Louis XII 
se vit acculé à la nécessité d ’acheter la paix (Arona, 11 
m ars 1503) à des conditions qu’il se prom ettait de ne 
point observer.

Cependant les défiances subsistaient du côté suisse, à 
tout le moins. Elles s’accruren t après la reprise de Gênes 
par les Français, puis au lendem ain d’Agnadel, quand il 
ne fut plus permis de douter de l ’ingratitude persistante 
du successeur de Charles VIII envers ses alliés des Li
gues et de son dessein de m archander le prix des servi
ces considérables qu’ils lui avaient prêtés. Elles s’exaspé
rè ren t lorsque de surcroît, le traité  de Blois de 1499 étant 
expiré, Louis XII s’abstin t d’en solliciter le renouvelle
m ent et entam a des négociations avec les Valaisans et les 
Grisons dans l’intention, clairem ent manifestée, de se 
passer désorm ais de l’assistance et du concours des con
tingents suisses.

La situation se tendait de plus en plus entre  le roi et 
les cantons, et les am bassadeurs dépêchés par Louis XII 
aux Confédérés ne s’estim aient plus en sûreté au delà du 
Jura. Aussi bien, dès l ’instant que le parti du Louvre su
bissait une disgrâce en Helvétie, il était dans l ’ordre des 
choses que le parti impérial cherchât à y relever la tête. 
Il y réussit. Mais le pape, de son côté, ne dem eurait pas 
inactif. Il proposa son alliance aux Confédérés. Ceux-ci 
l’acceptèrent après quelques hésitations (4 m ars 1510) et, 
du coup, les m ercenaires suisses et valaisans passèrent 
au camp des ennem is de la France. Un rapprochem ent 
m omentané, survenu vers la fin de l’année 1510 entre les 
alliés de Blois ne dura guère. L’arrogance im prudente de 
Louis XII à l ’égard des Confédérés suffit à resserrer les 
liens récents qui unissaient ceux-ci au Saint-Siège. Il res
tait au m onarque français une dernière faute à commet
tre. La victoire de Ravenne avait relevé son prestige 
aussi bien en Italie que dans le m assif alpestre. Il en p rit 
occasion pour b riser les négociations que ses ambas
sadeurs venaient de renouer à g rand’peine au sein des 
Ligues, tout en continuant à y lever des troupes malgré 
l’opposition formelle des autorités cantonales. La réponse 
de celles-ci ne se fit pas attendre. A l'instigation du car
dinal Schinner, ils s'abouchèrent avec Maximilien d’Alle
magne, avec Maximilien de Milan et tous les ennem is de 
Louis XII. s’em parèrent de Lugano, de Locam o, de Men- 
drisio et du Val Maggia, pendant que les Grisons se sai
sissaient de la Valteline, défirent à Nova re une armée 
française, qu’ils chassèrent de la Péninsule, enlevèrent 
Neuchâtel au duc de Longueville, envahirent la Bourgo
gne et ne s’a rrê tèren t que sous les m urs de Dijon, où La 
Tremolile parvint à conclure avec eux un traité  de paix 
que le roi se refusa au reste à ratifier. Lorsque m ourut 
Louis XII, la ru p tu re  était complète entre la royaulé 
française et les petits Etats dont les m ercenaires avaient 
été les artisans de ses succès m ilitaires su r les champs 
de bataille de Bretagne, de L orraine et d’Italie.

*
Le refus de Louis XII de ratifier le traité  de Dijon 

avait, on vient de le dire, achevé d’assurer le triom phe

des ennem is de la France parm i les Ligues. Lorsque F ran 
çois Ier m onta sur le trône, l ’état de guerre existait donc 
de fait à la frontière orientale de ses E tats, et le duché de 
Bourgogne dem eurait sous la menace d une nouvelle in 
vasion des Confédérés. Le gendre et successeur du roi 
défunt s ’attacha vainem ent à ram ener ceux-ci. Les con
ditions qu ’ils lui firent pour déposer les armes étaient si 
sévères qu’il ne se résigna pas à les accepter. Décidé à 
reconquérir « son » duché de Milan, il franchit les Alpes 
à la tête d’une imposante arm ée. Appelés à l’aide par 
Maximilien Sforza, les Suisses n ’hésitèrent pas à accueil
lir avec faveur cette requête. Ils s’attendaient à renouve
ler les prouesses de Novare. V ainqueurs, le 13 sept. 1515, 
ils subirent le lendem ain une glorieuse défaite à Mari- 
gnan et se re tirèren t en bon ordre vers leurs montagnes, 
où François 1er ne songea pas à les poursuivre.

Ce fut dans ces entrefaites que Charles III, duc de Sa
voie offrit ses bons offices aux deux parties. Ses eftorts 
devaient être  couronnés de succès. La paix conclue à 
Genève le 7 nov. 1515 réconcilia le roi avec les Confédé
rés, en attendant que la paix perpétuelle signée à F ri
bourg, le 29 nov. 1516, aplanît les dernières difficultés 
qui subsistaient encore entre ceux-ci et la couronne Très- 
Chrétienne.

A dater de cette époque, des relations de jo u r en jour 
plus étroites et plus amicales s’établissent entre  les deux 
pays. Elles ne suffisent pas cependant à détacher les 
Suisses de la cause de C harles-Quint, dont ils favorisent 
la candidature à la succession de l’em pereur Maximilien. 
Mais elles rendent plus sensible aux yeux de François Ier 
l’in térêt essentiel qu’a désormais la France à consolider 
son hégémonie politique au sein des cantons, dès lors 
que les couronnes impériale et espagnole sont réunies 
sur une seule tête. La rénovation et l ’am élioration des ca
pitulations intervenues entre les Confédérés et le gouver
nem ent de Paris au cours des cinquante dernières an
nées apparaissent désorm ais comme une nécessité. Deux 
années de négociations ardues aboutissent enfin, le 5 mai 
1521, à la conclusion d’un tra ité  d ’alliance défensive, au
quel les Ligues Grise et Cadée adhérèrent par un acte sé
paré le 5 févr. 1523. Ce traité  assurait des avantages 
comm erciaux im portants aux cantons, ainsi que le paie
m ent de grosses pensions par les soins du trésor royal. 
Il consacrait, d’autre  part, la légitim ité des acquisitions 
faites par les Suisses au delà des m onts, aux dépens de la 
Lombardie. En revanche, les cantons s’engageaient à dé
fendre contre tous agresseurs le royaume et ses dépen
dances italiennes. Ils suren t ten ir parole et com battre 
pour leur nouvel allié aux bons comme aux mauvais 
jours, notam m ent à la Bicoque (27 avril 1522) et à Pavie 
(24 févr. 1525), su r la Somme, où ils contribuèrent à la 
levée du siège de Péronne (1536), puis en Provence et en 
Piémont (1537-1544), où leur intervention décida le gain 
de la bataille de Ceresole (Cérisoles).

P a r m alheur la Réforme, dont le triom phe à Zurich, 
à Berne, à Bàie, à Schaffhouse, était désorm ais certain , 
divisait chaque jour davantage la Suisse en deux camps 
et lésait au plus haut degré les in térêts de la couronne 
Très-C hrétienne dans ce pays. Les dém arches entreprises 
par François Ier à l ’effet de ram ener la concorde au sein 
des Ligues ayant échoué, les autorités des deux grands 
cantons de la nouvelle croyance se m ontrèren t de moins 
en moins disposées à accorder des levées de troupes à ce 
prince dans sa lutte contre C harles-Quint.

*
Au début de son règne, H enri II, lui aussi, se heurta à 

la mauvaise volonté m anifeste des Bernois et des Zuricois 
à appuyer ses revendications contre l ’em pereur. N éan
moins ses am bassadeurs, chargés de renouveler avec les 
Suisses l’alliance de 1521, ne laissèrent pas de conclure 
à Soleure, le 7 ju in  1549, un nouveau tra ité  avec onze can
tons, l’abbé et la ville de Saint-Gall, Mulhouse, le Valais 
et les Ligues Grises, que le roi, par une déclaration spé
ciale, s’engageait à tra ite r dorénavant su r le pied de trois 
cantons. Encore qu’aux term es de cet in strum ent diplo
matique, les Confédérés ne fussent pas astrein ts à p ren
dre fait et cause pour la France, dans la question du Mi
lanais, ils ne rend iren t pas moins de bons services à leur 
grand allié d’Occident, com battirent sous ses drapeaux 
en Picardie, en Bourgogne, à Calais, à Guines, ainsi
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qu’en Italie et fu ren t com pris au traité de Cateau-Cam- 
brésis parm i les E tats qu'y réservait le roi Très-C hrétien.

#
N éanm oins, à chaque « renouvellem ent », les cantons et 

leurs confédérés ém ettaient des prétentions si léonines que 1 
la couronne se trouvait fort empêchée à leur donner satis
faction. C atherine de Médicis dépêcha en Suisse en 1564 
quatre am bassadeurs : le maréchal de Vieilleville, Vévêque 
de Limoges, Sébastien de l’Aubespine, Nicolas de La Croix, 
abbé d ’Orbais, et Pom ponne de Bellièvre. L ’alliance con
clue par eux au prix de grandes difficultés, le 7 décembre, i 
ne différa pas sensiblem ent de la précédente. Berne et Zurich ! 
refusèrentjd’y?adhérer, comme ils avaient refusé d’adhérer

an plus tard, jo u r pour jour. Mais les rapports se tendent 
de plus en plus entre  catholiques et protestants des Li
gues. Si ceux-là ont consenti à la prolongation de leur 
alliance avec la couronne, c’est à seule fin de ne pas 
perdre leurs créances su r cette dernière. Leurs asp ira
tions politiques les a ttiren t ailleurs ; elles les engagent à si
gner des traités avérés ou secrets avec le Pape, le gouver
neur de Milan, le duc de Savoie. Com plètem ent acquis 
à la cause des Guises, ils se je tten t à corps perdu dans le 
parti de la Ligue et concluent avec le roi d 'Espagne le 
traité  d'alliance de Lucerne (12 mai 1587).

La scission se manifeste dès lors complète au sein de la 
Confédération. Berne et les Etats de son groupe sou-

A llian ces  fran co-su isses. Feu d’artifice à l ’occasion  du ren ou vellem en t de l'A llian ce à S o leu re (B ib liothèque N ation ale su isse , B erne),

à celle négociée sous le règne de H enri II. Toutefois les gou
vernants de ces deux villes fu ren t assez politiques pour ré 
sister aux sollicitations de leurs coreligionnaires français 
rebelles à l ’autorité  royale. La nouvelle même de la Saint- 
Barthélemy ne les engagea pas à se départir de la stricte  
neutralité  qu’ils s ’étaient prom is d’observer dans les affai
res d’O utre-Jura. Ils pu ren t ainsi éviter d ’en tre r en conflit 
avec leurs confédérés catholiques, lesquels, pendant ce 
temps, se couvraient de gloire au service de Charles IX, 

Peu à peu, cependant, de profondes transform ations 
s’opèrent dans les esprits en Helvétie. Les cantons protes
tants se rapprochent insensiblem ent de Henri III , que 
leurs adversaires confessionnels n ’estim ent plus assez ca
tholique à leur gré. Des négociations pour un renouvelle
m ent d’alliance conduites par François de Mandelot, Jean 
de Bellièvre-Hautefort, Henri Clausse de Fleury et Jean 
G rangier de Lyverdis aboutissent, le 22 juillet 1582, à un 
traité  en due forme, auquel Berne adhère à son tour un

tiennent ouvertem ent le roi de N avarre et le roi Très- 
C hrétien. Berne et Soleure — ce dern ier canton dem eurant 
réfractaire  aux avances espagnoles — signent avec Henri III 
un traité  de comprotection en faveur de Genève (8 mai 
1579). En revanche, sous l ’impulsion du nonce apostolique, 
d’un agent de la Ligue et du représentant de l ’Escurial à 
Lucerne, les Suisses de l ’ancienne croyance s’engagent 
par m illiers à la solde de Mayenne (1588-1589). Ce fut une 
époque douloureuse pour notre pays. L ’inévitable se pro
duisit à Ivry, où l’intervention généreuse des officiers hel
vétiques de l’armée royale sauva d’un anéantissem ent 
complet les régim ents catholiques de l'arm ée adverse.

*
L’alliance renouvelée en 1582 étant expirée en 1597, 

aucun traité  n ’obligeait plus les cantons à fournir des 
troupes à la France. Henri IV, au sortir de dix années de 
guerre  civile et étrangère, s’empressa donc d’entam er 
des négociations en vue de rendre  plus étroits entre  lui
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et les Confédérés les liens qui avaient attaché ceux-ci à 
ses prédécesseurs. Il s’agissait avant tout de reviser cer
tains articles de l’alliance de 1584, d’obtenir des Suisses 
une déclaration précisant l’im portance et la qualité des 
secours que la couronne croyait être en droit d'exiger 
d’eux et de leurs alliés. Il im porta it en outre que le nou
veau traité  donnât à Henri IV une arm e puissante pour 
inquiéter l ’Espagne en Italie et isoler le Milanais des pos
sessions allemandes de la maison d ’Autriche.

Pour a tte indre  ces lins diverses, pour dissiper les m a
lentendus du passé et obliger les Confédérés à ne plus 
m archander au gouvernem ent de Paris « levées et pas
sages » et à renoncer à assister désorm ais les ennem is de 
la France, il paraissait indispensable de leur accorder 
une satisfaction à tout le m oins partielle quant à leurs 
revendications pécuniaires.

Cette question brûlante  de la dette du Trésor royal à 
l’égard des cantons, pour peu qu’elle ne reçût pas une 
solution favorable à bref délai, pouvait devenir à elle 
seule un sujet de ru p tu re  entre  les deux pays. Or, il est 
permis de l’affirm er sans exagération, au commencement 
du XVIIe siècle, plus de la m oitié des Suisses se trou
vaient directem ent ou indirectem ent créanciers de la cou
ronne Très-C hrétienne. Sully lui-même nous apprend, 
qu’en 1598, la dette é trangère exigible de son m aître as
cendali à soixante-huit m illions de livres et que, dans 
cette somme, figuraient près de trente-six millions dus 
aux Suisses. Ce chiffre eût été certainem ent doublé si, 
vers la fin du XVIe siècle surtou t, chaque nouveau roi eût 
reconnu la validité des contrats signés par ses prédéces
seurs. Assurément, on ne sait de quoi il y a lieu de s’é
tonner le plus : de la désinvolture dont usait le gouverne
ment de Paris en ren ian t une partie de sa dette exté
rieure, ou de la facilité avec laquelle ses alliés des Ligues 
se soum ettaient à ses décisions arbitraires en cette m a
tière.

Ce qui assura en quelque sorte la pérennité de l ’alliance 
franco-suisse et son renouvellem ent en 1602 à des condi
tions fort avantageuses en somme pour la France, ce fut 
d’une p a rt l’énorm ité même de la dette de cette puissance 
envers les Confédérés, dette au rem boursem ent partiel de 
laquelle ceux-ci, aussi bien les catholiques que les p ro
testants n ’au raien t su renoncer sans comprom ettre g ra
vement leu r situation économique et, d’autre part, si 
paradoxale que cette affirmation puisse paraître , la con
clusion du tra ité  hispano-suisse de mai 1587. Ce traité 
qui, dans la pensée des conseillers de l’Escurial, devait 
porter le dern ier coup à l'influence française dans les Li
gues fut précisém ent ce qui la sauva. Il n ’enlevait en 
somme à la couronne Très-Chrétienne que Fribourg, car 
les W aldstätten et Zoug étaient perdus pour elle depuis 
longtem ps, ou, pour mieux dire, paraissaient trop enclins 
à n ’em brasser ses in térêts qu’autant que ces derniers n ’é
taient point contraires à ceux de la maison d’Autriche. 
En revanche, il m ain tin t dans l’orbite de sa politique 
Soleure et y ram ena Berne, Zurich, Bàie et Schallhouse, 
soit les Etats les plus im portants et les plus populeux de 
la Confédération. Menacés dans leur existence même par 
la conclusion des alliances helvéto-piémontaise (1577) et 
helvéto-lombarde (1587), les cantons évangéliques, préoc
cupés à juste titre  de leur conservation, cherchèrent pour 
la prem ière fois dans l’alliance de France autre  chose que 
la seule satisfaction de leurs in térêts pécuniaires et m er
cantiles. Mais, à la longue, ils ne pouvaient persévérer 
dans leur rôle de prêteurs. Depuis dix ans et plus qu ’ils 
versaient leur sang pour le roi, les régim ents protestants 
n ’avaient pas touché le vingtième de leur solde. La mi
sère devenait extrêm e en Suisse, où le service dans les 
arm ées étrangères était le grand revenu des particuliers. 
L ’heure sonna où le m écontentem ent s’accrut aux Ligues 
à tel point que l ’am bassadeur du Louvre y courut de sé
rieux dangers, après que les dernières missions helvéti
ques acheminées vers Paris eurent abouti à de re ten tis
sants échecs. Sous peine de perdre toute influence auprès 
des Confédérés et de je te r ceux-ci dans les bras des Espa
gnols, Henri IV com prit enfin que le m oment n ’était 
plus aux aterm oiem ents ou aux expédients.

Rom pre ou payer, tels étaient en somme les terme» du 
dilemme à quoi se voyait acculé le roi Très-C hrétien. 
Rompre, c’était renoncer à l’exécution de ses desseins
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contre l’Espagne et l'Autriche. Payer, c’était briser avec 
les traditions d’ingratitude que ses prédécesseurs et lui 
n ’avaient cessé de suivre quand il s’était agi de recon 
naître  les services parfois désintéressés que leur rendait 
l 'é tranger. Le Béarnais se décida à payer. Dès m ars 1600, 
son am bassadeur à Soleure, Ilolm ann de Montefontaine, 
pu t annoncer aux députés des cantons réunis dans cette 
ville que son m aître souhaitait renouveler l'alliance dans 
le plus bref délai. Le décès subit de ce diplom ate n ’in 
terrom pit que du ran t peu de temps les négociations. 
Celles-ci furent reprises avec vigueur en août. Le roi 
avait désigné pour en assum er la conduite le m aréchal 
de Biron, B rulart de Sillery, président à m ortier au 
parlem ent de Paris et Méry de Vie, conseiller d’Etat et 
su rin tendant de la Justice à Lyon. Ce dernier, dès son 
arrivée en Suisse, s’appliqua à calm er l'im patience des 
Confédérés en attendant la venue de son collègue Sillery, 
venue qui lui perm it de passer en Rhétie et d’y entam er 
des dém arches jugées à Paris d’au tan t plus im portantes 
que l'adhésion pleine et entière des Grisons au traité  en 
préparation  paraissait indispensable à la réalisation des 
plans du m onarque français. La lutte  fut dure dans les 
hautes vallées du R hin et de l ’Inn  et sujette à de brusques 
revirem ents, car les intrigues lom bardes y étaient en re 
crudescence. Elle se term ina néanm oins, vers le m ilieu 
de janvier 1602, par une victoire signalée de l ’ambassa
deur de Henri IV. Au total les Grisons se décidèrent à 
renouveler l’alliance « suivant le vieux tra ité  ». En un 
mot, il s’abstin ren t d’y réserver le Milanais, ainsi qu’on 
l’eût désiré à Madrid, mais se refusèrent à étendre aux 
« amis du roi », c’est-à-dire aux Vénitiens, le privilège de 
l’usage de leurs passages, réservé uniquem ent a ce prince.

D urant ce tem ps, Sillery triom phait, en Suisse et dans 
le Valais, des oppositions espagnoles. Lorsque Biron le 
rejoignit à Soleure, où Vie venait de se po rter de son 
côté, la moisson était m ûre. Le 29 janvier, les représen
tants de onze cantons et de tous les alliés (Zugewandten) 
p riren t l’engagement solennel que l'alliance serait renou
velée aux conditions arrêtées avec les am bassadeurs 
royaux. Berne, ébranlée par les adjurations des autres 
E tats confédérés, vint à résipiscence le 28 avril, après 
avoir obtenu dans une le ttre  annexe la prom esse que tous 
ses pays sujets, sans en excepter ceux qui avaient appar
tenu jadis à la maison de Savoie, seraient com pris dans 
la capitulation, que le traité  de Soleure pour la protection 
de Genève serait m aintenu et que les auxiliaires bernois 
à la solde de la couronne se verraient dispensés de l’o
bligation de servir contre leurs coreligionnaires. En re
vanche, l ’accession de Zurich aux articles de janvier 
1602 ne se produisit que onze ans plus tard, au tem ps où 
Jeannin  de Castille représen tait le roi Très-C hrétien en 
Suisse.

L ’alliance du 29 janvier 1602 différait en plusieurs 
points de celle conclue pa r H enri III en 1582. Sur les 
vingt-sept articles dont elle se composait, h u it ren fe r
m aient des dispositions nouvelles n ’ayant encore figuré 
dans aucun traité  franco-suisse. En dehors des clauses 
relatives à l ’assistance réciproque que les deux parties 
contractantes avaient à se donner en cas de guerre, aux 
levées, au droit d’établissem ent des Suisses dans le 
royaume, à la neutra lité  de la Fi anche-Comté, à la four
n itu re  de sel aux cantons, à l’accroissem ent des privi
lèges des m archands des Ligues, il était stipulé que le 
nouveau traité  dem eurerait en vigueur pendant la vie du 
roi, celle de son successeur et hu it ans après, et qu ’il 
em brasserait tous les pays dépendant à cette époque de 
la couronne de France et de Navarre, aussi bien le do
maine particu lier du m onarque que les territo ires acquis 
par la paix de Lyon. Le rem boursem ent de la dette de 
trente-six millions d’or exigible du Louvre par les Confé
dérés était assuré par un prem ier paiem ent d’un million 
d’écus et des paiem ents successifs et annuels de quatre 
cent mille écus. Berne, d’autre  part, abandonnait ses pré
tentions sur Thonon et le bailliage de Gex. Les passages 
alpestres, ceux du moins du m assif suisse et valaisan, 
étaient à la disposition du roi et de ses amis et ceux des 
Grisons à celle de ce prince seul. En outre la plupart 
des Etats confédérés prom ettaient d’aider le roi à défendre 
le Milanais et autres provinces possédées par François Ier 
en 1521, pourvu que ces pays fussent reconquis sans l ’aide
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des cantons. Sur un point, à dire vrai, la diplomatie 
française éprouvait un échec, puisque Lucerne, Fribourg, 
Zoug et les cantons prim itifs obtenaient, en ce qui les 
concernait, la réservation des duchés de Milan et de Sa
voie. La cérémonie de la solennisation de l’alliance eut 
lieu à Paris le 20 octobre et fut l'occasion de réjouis
sances dont les m ém oires de ce tem ps relatent l’am 
pleur et la belle ordonnance.

Le rétablissem ent d’un poste diplom atique français à 
Coire, où des troubles provoqués par les compétitions 
vénéto-lom bardes m ettaient en péril la stabilité de l’al
liance du Louvre ; le renouvellem ent de l’alliance de 1587 
en tre  la couronne d'Espagne et six d’entre  les sept can
tons catholiques (1604), renouvellem ent dans lequel ces 
dern iers om irent de réserver leur alliance avec H enri IV, 
ce qui leur a ttira  de sérieuses et efficaces protestations 
du gouvernem ent de Paris ; une tendance m arquée de la 
part de celui-ci à se désintéresser des affaires des Ligues 
pour porter l’effort de sa diplom atie vers la Hollande, 
tels sont les principaux changem ents survenus dans l ’état 
des relations franco-helvétiques du ran t les dernières an
nées de ce règne. L’annonce des projets belliqueux for
més par H enri IV à l ’égard de la maison d’Autriche, con
firmée par la levée de six mille Confédérés à la solde de 
la couronne T rès-C hrétienne, soulève un réel enthou
siasme dans les cantons protestants. Les catholiques, en 
revanche, n ’hésitent pas à accorder des troupes à l’Es
pagne. L ’assassinat du roi, le 14 mai 1610, et l ’abandon 
de ses desseins par la Régente épargnèrent aux Confé
dérés le déchaînem ent des luttes fratricides qu’ils avaient 
évité non sans, peine vingt ans auparavant.

*
La durée inusitée assignée au traité  franco-suisse lors 

de son renouvellem ent à Soleure en janvier 1602 le m et
tait à l’abri des fluctuations politiques que devait en tra î
ner la disparition du prince qui l’avait conclu. De fait, 
ce traité  n ’eut à souffrir ni du renversem ent des alliances 
qui suivit de peu l’établissem ent de la régence en France, 
ni des desseins conçus ou exécutés par le duc de Savoie 
à l ’égard de Genève, ni des défiances éveillées par l ’an
nonce des m ariages espagnols chez les Confédérés de la 
nouvelle croyance, ni de l’assistance morale ou effective 
prêtée par ceux-ci à leurs coreligionnaires d’O utre-Jura, 
ni des relations de plus en plus étroites nouées entre 
eux et les Réformés d’Angleterre, de Hollande et d’Alle
magne, ni de l’occupation de la vallée de l ’Adda par les 
Espagnols, puis par les troupes pontificales, occupation 
due pour une bonne part à l’étroitesse des conceptions de 
Richelieu en matière de politique étrangère.

Le traité  de janvier 1602 subit une prem ière «escorne» 
en m ars 1634, lorsque les cantons catholiques procédèrent 
au second renouvellem ent de leur alliance avec l ’Es
pagne. Aussi bien, ayant réservé en 1602 Milan et la Sa
voie dans leur traité  avec la France, ils cédèrent à la 
pression du cardinal-infant, frère de Philippe IV, qui 
leur dem andait de prendre sous leur protection la F ran- 
che-Comté, au même titre  que les possessions espagnoles 
de la Haute-Italie. Or, si l’agrém ent anticipé du roi de 
France — stipulé dans les lettres réversales du 31 janvier 
1602— leur avait perm is, le 28 avril 1604, de s’engager 
à l’Escoriai à défendre Milan contre tous agresseurs, 
cet agrém ent leu r faisait défaut en 1634. P ar suite, aux 
yeux des m inistres français, l ’accord signé cette année-là 
à Lucerne entre les députés de la diète catholique et les 
m inistres d ’Espagne était entaché de nullité.

Le second accroc au traité  franco-suisse de janvier 
1602 se produisit en m ars 1637, date à laquelle les Gri
sons expulsèrent par la force les arm es de Louis XIII des 
deux Rhéties, en attendant de conclure, tren te  mois plus 
tard , une alliance très étroite avec le gouverneur de Mi
lan. De ce fait, bien qu’elle n ’eût été dénoncée, ni d’une 
part, ni de l'au tre, l'adhésion des Trois Ligues au traité  
franco-helvétique se trouva annulée et les relations offi
cielles entre Paris et Coire cessèrent et ne furent reprises 
q u ’au comm encement du XVIIIe siècle.

*

Peu à peu cependant, la France perdait le bénéfice que 
son gouvernem ent s’était prom is de l’alliance du Corps 
helvétique. Les divers m em bres de celui-ci inclinaient, 
chaque jo u r davantage, à considérer cette alliance comme

purem ent défensive et à qualifier de « transgressions » 
les services imposés à leurs troupes hors des frontières 
du royaume et notam m ent sur les terres de l’Em pire. 
D 'autre part, les catholiques, que leurs affinités confes
sionnelles rendaien t tribu ta ires de la m aison d’Autriche, 
em brassaient chaque jo u r davantage la cause de cette 
dernière, que les protestants, à leur tour, favorisaient en 
secret. Louis XIV se donna dès lors la tâche d ’in tro 
duire dans le traité  qu’il se proposait de renouveler avec 
les cantons suisses des clauses suffisamment précises 
pour qu elles le m issent à l’avenir à l ’abri de l’in te rp ré 
tation, erronée selon lui, que les Confédérés faisaient de 
certains articles du dit tra ité . Toutefois son am bassadeur 
à Soleure, Jacques LeFèvre de C aum artin , arrivé dans 
cette ville en janvier 1641, p rit congé des autorités suisses 
en janvier 1648, sans avoir pu entam er à fond les dé
m arches indispensables à la prolongation d 'un accord qui 
n ’avait plus en somme que tro is ans à courir.

Ce fut à Jean de La Barde qu’incomba la mission de 
m ener à bien les négociations que son prédécesseur avait 
à peine ébauchées. Le labeur s’annonçait rude. Il s’en 
fallait de beaucoup qu’il arrivât à son term e lorsque, 
le 14 mai 1651, l’alliance p rit fin. On convint néanm oins 
qu’elle continuerait à so rtir ses effets pour les deux pa r
ties contractantes ju sq u ’au complet achèvement des dé
marches entreprises par l’am bassadeur français. Or, plus 
de douze ans d’efforts furent encore nécessaires à celui-ci 
pour lui perm ettre  de conduire à chef ses négociations, 
que la prem ière guerre de Yillmergen avait interrom pues 
de la façon la plus inopportune.

Le tra ité  signé à Soleure le 24 septem bre 1663 — et so- 
lennisé à Notre-Dame de Paris le 20 novembre suivant — 
consacra la plus éclatante victoire que la diplom atie fran
çaise eût rem portée depuis le comm encement du siècle, 
car elle perm it au roi d’affirm er, dans un traité  qui ne 
fût point un traité  de paix, la suprém atie de la F'rance 
su r les Etats lim itrophes de ses frontières du Nord et de 
l'E st et sa ferme volonté de les soustraire à d’autres 
influences que la sienne.

Au to tal, Louis XIV obtenait de ses alliés des Ligues 
tout ce q u ’il souhaitait obtenir d’eux. Déjà résolu à an
nexer la Franche-Comté, il n ’avait d’obstacles à redouter 
en une pareille conjoncture que de la p a rt des Suisses. 
Or, après de laborieuses négociations, à dire vrai, il sut 
am ener ceux-ci à renoncer form ellem ent au rétablisse
m ent d e là  neutra lité  des deux Bourgognes. Il leur fit en 
outre souscrire l'obligation dé l'aider à défendre ses plus 
récentes conquêtes, telle l’Alsace. En revanche, les Con
fédérés se firent gloire de la promesse obtenue du roi que 
ce prince leu r rem bourserait leurs créances par le moyen 
de paiem ents échelonnés, m aintiendrait les privilèges 
commerciaux et m ilitaires de la « nation » et assurerait 
à leurs « auxiliaires » une place toujours plus en vue et 
mieux rém unérée dans ses armées.

L ’e rreu r des Suisses était profonde. L eur confiance 
dans la sincérité du roi Très-C hrétien ne tarda  pas à être 
mise à une dure épreuve. Louis XIV sem blait bien décidé 
à n ’observer dans les stipulations du nouveau traité  que 
celles dont l ’exécution ne con trariera it pas l ’accomplisse
m ent de ses desseins politiques ou financiers. Les p ro
messes de prom pte extinction des dettes de la couronne 
à l ’égard des Confédérés dem eurèrent lettre m orte. Les 
privilèges du commerce suisse furent à nouveau discutés. 
La volonté du m onarque français d ’employer les contin
gents m ilitaires des cantons partou t où il le jugerait né
cessaire à ses in térêts s'affirma derechef avec force. Il 
convient de reconnaître que l ’exécution de ses plans lui 
fut facilitée par les discordes intestines qui sévissaient au 
sein de la Confédération et hâtèren t la déchéance de celle- 
ci. En fait, la prem ière occupation de la Franche-Comté, 
celle de 1668, trouva les Suisses divisés et par suite inca
pables de l ’unité d'action qui seule eût pu ten ir en bride 
les am bitions françaises. La seconde, définitive, celle de 
1674, les p rit une fois de plus au dépourvu. L ’emprise 
politique de la France su r ses voisins de l ’Est devenait de 
jo u r en jour plus manifeste. Bientôt Bâle fut tenu sous le 
canon d’Huningue, en attendant que Genève se trouvât 
coupée de ses communications avec ses protecteurs 
suisses par les ouvrages fortifiés de Versoix. E t cependant 
telle était la vogue du service m ilitaire à la solde fran 
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çaise que, de toutes parts, les m ercenaires des Ligues con
tinuaient à affluer vers les lieux de rassem blement qui 
leur étaient assignés sur le versant occidental du Jura.

Le « dcfensional » helvétique, institu tion  dont la mise 
au point eût garanti le sol de la patrie des viola
tions qui le m enaçaient et éloigné les hostilités de la 
ligne du Rhin, aboutit à un lam entable insuccès, grâce à 
la répugnance que m anifestaient les cantons orientaux et 
ceux du m assif alpestre à en supporter le poids et à as
surer la sécurité de leurs confédérés de l ’Ouest, plus 
exposés qu’eux aux incursions fortuites ou concertées des 
belligérants. La révocation de l ’Edit de Nantes et l ’afflux

desseins de conquête de Louis XIV. Les relations de plus 
en plus confiantes entretenues* par eux avec les gouver
nem ents de Londres et de La Haye, les capitulations m i
litaires conclues en leu r nom avec ces derniers, l’assis
tance efficace prêtée par eux à Genève, leur opposition 
sourde à l’annexion déguisée de Neuchâtel à la France en 
1707, l’appoint d’influence apporté par eux aux tenants 
des prétentions du roi de Prusse à la succession de la 
Maison de Longueville, tout tendait à dém ontrer que, si 
les cantons de l’alliance espagnole inclinaient à passer 
dans le camp de l’Em pereur, ceux de la nouvelle croyance 
se détachaient chaque jour davantage de la cause du

A llian ces fran co-su isses. Illum ination  à l ’occasion  du renou vellem en t de l ’A lliance A Solen re (B ibliothèque nation a le su isse , Berne).

en Suisse des « religionnaires » français et des Vaudois 
du Piém ont expulsés de leurs foyers ne contribua pas à 
ré tablir l ’union parm i les Confédérés. Du moins ouvri
rent-ils les yeux aux protestants su r la réalité et l ’im m i
nence du péril qui les environnait. Les mesures de plus en 
plus vexatoires prises à Paris envers Genève, l ’instabilité 
de la situation sur le Rhin entre Bàie et Schaffhouse, où, 
malgré le projet de traité  de neutralité négocié par les 
Suisses et les belligérants (7 mai 1689), des surprises 
étaient encore à craindre, le déchaînem ent des hostilités 
en Savoie, la campagne conduite par Catinai contre les 
« Barbets » et les succès de ce général en Piémont, l ’ac
croissement des appréhensions découlant pour les can
tons de la conclusion de la paix de Ryswick et, plus que 
toute autre chose, le second partage de la monarchie 
espagnole et l’a ttribution du Milanais au petit-fils de 
Louis XIV devaient porter Berne et les cantons de son 
groupe à se persuader que leur salut résidait désormais 
dans la victoire des puissances résolues à s’opposer aux

Louvre. Lorsque, de surcroît, à la veille de leur rupture  
avec les protestants, les catholiques invoquèrent l’assis
tance de Louis XIV, ce prince ne fut pas en état de s’op
poser à l ’écrasement de leurs troupes à Villmergen.

A cette date, soit au lendemain de la victoire libéra
trice de Villars à Denain, mais à la veille de cette paix 
d’Utrecht, qui enlevait le Milanais à Philippe V pour le 
faire passer sous la dom ination autrichienne, la nécessité 
d’une nouvelle et prom pte consécration du traité  d ’al
liance conclu par Louis XIV avec les Suisses en 1663 se 
faisait sentir. Le term e de la durée de ce traité avait été 
fixé en effet à la vie du roi, à celle du dauphin et hu it ans 
après. Or le dauphin était décédé en 1711. Du Luc, am 
bassadeur de la couronne à Soleure, reçut en conséquence 
l’ordre de m ettre les fers au feu à cette intention. Mais 
ce diplomate savait mieux que personne que la paix con
clue à Aarau en 1712 entre les catholiques et leurs adver
saires n ’avait pas entièrem ent éteint les divisions surgies 
naguère entre eux. Dans un mémoire adressé par lui au
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roi, le 8 mai 1713, il ne cacha pas que le m om ent lui pa
raissait mal choisi pour ten te r avec quelques chances de 
succès le renouvellem ent de l ’alliance. A la réflexion, il 
lui p a ru t toutefois qu’en entam ant des négociations avec 
les seuls catholiques il con tra indra it les pro testants à y 
adhérer. L ’événement ne répondit point à cette prévi
sion . Outre que les conférences ouvertes à Bade en 1714 
pour la paix entre  le roi Très-C hrétien et l’em pereur ne 
pouvaient m anquer de nuire à la célérité des dém arches 
entreprises d’un autre  côté par Du Luc avec les Confé
dérés, il devint bientôt manifeste que ce diplom ate devait 
s’estim er heureux s’il réussissait à tra iter avec les Suisses 
de  l ’ancienne croyance et les Valaisans, puisque aussi bien 
le m in istre  de la cour de "Vienne et le nonce du Saint- 
Siège travaillaient en secret à faire échouer son des
sein.

Dès l 'in s tan t que Louis XIV se refusait à renouer son 
alliance avec les protestants, aussi longtem ps que ceux-ci 
ne se seraient pas soumis à un  a rb itrage pour régler 
les démêlés qui divisaient le Corps helvétique, il sem
blait certain  que les négociations ne pouvaient se p o u r
suivre fructueusem ent qu’avec les seuls catholiques. 
Biles aboutirent le 9 mai 1715, jour où fut signé le nou
veau traité.

Ce tra ité  ne constituait certes pas un succès à l ’actif 
de la couronne de France, puisqu’il ne liait à celle-ci 
qu ’une partie  du Corps helvétique, et de surcro ît la 
plus faible, sinon comme nom bre d 'E tats, du moins 
comme puissance m ilitaire  et économique. Cette défaite 
s’aggrava avec le tem ps, lo rsqu’on put se convaincre que 
les protestants se refuseraient à adhérer à un  instrum en t 
diplom atique dont un grand nom bre de clauses parais
saient p o rter atteinte à l’esprit qui avait anim é ju s 
qu 'alors les Conseils de la Confédération dans leurs en
gagem ents envers l'é tranger. Ils n ’adm ettaient pas le 
caractère perpétuel de l'alliance consentie par les catho
liques (art. IIIe), estim ant non sans raison «que des pe
tits  E tats, comme les leurs, ne doivent pas s’engager 
pour toujours avec un  grand m onarque qui peut tost ou 
tard  les entra îner après soy ». L ’art. Ve, prévoyant la 
m édiation royale dans les différends du Corps helvéti
que, suscitait de leur part de vives critiques. Il leur ré 
pugnait en outre de souscrire aux term es de l ’a rt. XXe 
qui stipulait « que l’alliance défensive entre  les contrac
tants com prendrait non seulem ent ce que le roi possédait 
actuellem ent, m ais aussi ce qu’il posséderait à l ’avenir ». 
Enfin, et leur sens politique s’affirm ait en cela très sûr, 
très prévoyant, ils protestaient contre la teneur de l ’art. 
XXIe, où il était dit qu'au cas où le roi et ses successeurs 
m archeraient à la tête de leurs arm ées, les cantons se
ra ien t tenus de leur accorder une levée extraordinaire de 
troupes et que ces troupes les suivraient partout où il 
leur conviendrait de les conduire, clause selon eux con
tra ire  à l’Union hérédita ire  qui liait les Confédérés à 
l’em pereur.

*

En précip itant la conclusion du « renouvellem ent » 
avec les seuls E tats catholiques des Ligues, le vieux roi 
nourrissa it l’espoir que les protestants se hâteraien t de 
solliciter leu r inclusion au tra ité , encore que l ’ancien 
dem eurât en vigueur en ce qui les concernait, puisqu’il 
était appelé à ne p rendre fin que h u it ans après le décès 
du m onarque ou de son héritie r présom ptif. Les magis
tra ts  des cités évangéliques su ren t déjouer ce calcul et 
« gardèrent le silence ». Ce fut donc le régent qui, par 
l’entrem ise du résident britannique aux Ligues, se dé
cida, en 1719, à en trep rendre  des dém arches auprès de 
l ’autorité  bernoise afin de sonder ses dispositions en vue 
de la reprise des négociations. Aussi bien le roi d ’Angle
te rre  avait fait savoir à Paris qu 'il lui paraissait souhai
table que le gouvernem ent français vécût en bonne in
telligence avec les cantons protestants. Or ceux-ci en
tendaien t que les prem ières propositions relatives à la 
restauration  de l’alliance vinssent du Louvre. Les mi
n istres de ce dern ier duren t y consentir. Ce qu’ils sou
haita ien t en somme, c’était de convertir l ’alliance « pa r
ticulière » de 1715 en une « générale » avec tout le Corps 
helvétique. Le m arquis d ’Avaray représen tait à cette date 
la France à Soleure. Il ne fut pas long à reconnaître  que, 
si certains E tats, tels Claris, Bâte, Fribourg, Soleure,

Schaffhouse et Appenzell inclinaient vers cette solution, 
L ucerne, Schwyz, Uri, U nterwalden et Zoug, en revan
che, songeaient uniquem ent à recouvrer, en vertu de la 
réversale à eux accordée par Louis XIV, les terres que 
leu r avait fait perdre la paix d’Aarau. Q uant à  Zurich et 
à Berne, leur attitude à l’égard du corps catholique ne 
sem blait rien moins que conciliante. D’autre  p a rt, le 
jeune roi répugnait à consentir à ce que la restitution 
réclam ée par les petits cantons fût demandée on son 
nom . En septem bre 1724, les Conseils de Berne, ébranlés 
par les représentations d’Avaray, paraissaient incliner 
vers la « restitu tion  », A dire vrai, ils n ’y persistèrent 
pas. Aussi bien, on était résolu à Paris à n ’exiger celle-ci 
« ni par la menace, ni autrem ent ».

La situation était telle lorsque, en 1727, le m arquis de 
Bonnac succéda au m arquis d’Avaray. 11 apportait à So
leure une nouvelle très propre à le faire bien venir des 
protestants. Le roi renonçait « à leur contem plation » 
au traité  de 1715. La négociation sem blait dès lors en 
bonne voie, d ’au tan t que, dans ce même temps, le re
nouvellem ent de l’alliance des catholiques avec le Valais 
fortifiait la puissance de ceux-là. Dès 1729, l’am bassadeur 
fut autorisé à déclarer aux cantons évangéliques que 
Louis XV souhaitait le renouvellem ent du tra ité  avec les 
Suisses « et qu’il verra it avec plaisir que le Corps helvé
tique s’assem blât pour délibérer su r cette affaire ». On 
put croire que l ’annonce de la naissance d’un dauphin 
survenue dans ces entrefaites et les réjouissances à  quoi 
elle donna lieu au siège de l’ambassade con tribueraien t à 
hâter la solution favorable des négociations. Cet espoir 
devait être déçu. Toutefois, dix-huit mois plus tard , 
comme les dispositions paraissaien t assez favorables à 
Berne, Bonnac fut autorisé, par une dépêche en date du 
20 mai 1731, à se rendre  à la diète de Bade et à y décla
re r « qu ’il ne croyoit pas pouvoir annoncer une m eil
leure nouvelle au Corps helvétique que celle de la volonté 
où Sa Majesté paraissait être de dem ander incessam 
m ent, selon les formes ordinaires, le renouvellem ent de 
l'alliance ». Bonnac suggéra de p rendre pour bases du 
traité  à intervenir la p a ix  perpétuelle  de 1516 et l ’al
liance de 1663, en y in troduisant les modifications jugées 
nécessaires de pa rt et d ’autre. Zurich p rit le contre-pied 
de toutes les propositions de l’am bassadeur et persista 
dans cette attitude, encore que, de Paris, on m enaçât ce 
canton de ne plus le reconnaître comme Vorort et de 
faire a ttrib u er cette qualité et ce privilège à Berne.

Rebuté par les difficultés qu ’il rencontrait auprès des 
grands Etats protestants, l ’am bassadeur français chercha 
a gagner les petits à sa cause. Il y travaillait, lorsque, la 
guerre s’é tant rallum ée en 1733 entre l’em pereur et le 
roi T rès-C hrétien, ce dernier, dans une lettre  datée du 29 
nov. de cette année-là, lui prescrivit de ne pas pousser 
plus avant ses négociations. Celles-ci furent reprises en 
1738 par le m arquis de Courteille. Le roi paraissait de 
plus en plus désireux d 'assurer la frontière de ses Etats 
contre toute agression du côté du Jura  et d ’être autorisé 
à organiser des levées de troupes su r le sol de la Confé
dération, de l ’aveu des cantons. Mais les obstacles que 
présentait la restitu tion  des conquêtes berno-zuricoises 
de l ’année 1712, joints à  la répugnance que l’on éprou
vait à  Paris à adm ettre Genève au bénéfice du nouveau 
traité , et aux difficultés que rencontrait dans les deux 
grands cantons protestants la poursuite des négociations 
lirent échouer derechef ces dernières (1739). Le m arquis 
de Paulmy tenta bien de les rem ettre  su r pied en 1751. 
Ce fut en vain. Et son successeur Théodore Chevignard 
de Chavigny ne fut pas plus heureux à cet égard. « Quel
ques insinuations » lui furent faites par Bàie en 1755 en 
vue d’un renouvellem ent d’alliance, mais les choses en 
restèrent là.

Un point dem eurait seulem ent acquis. Du côté des can 
tons protestants, le désir d’une entente s’affirmait chaque 
jour davantage. Lors des troubles survenus à Berne en 
1749, il eût suffi d ’une ingérence malveillante de la France 
dans les affaires in térieures de ce canton pour provoquer 
la chute du régime. Or cette ingérence ne s’était pas pro
duite. Bien plus, on s’était résolu au Louvre à accorder 
aux Suisses protestants établis dans le royaume les mê
mes privilèges qu’aux Suisses catholiques et à les exemp
ter du droit d’aubaine. En revanche, le roi avait un in-
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térêt, m ajeur à être assuré que les cantons évangéliques 
ne pactiseraient pas avec ses ennem is et que, à Neuchâ
tel, ne s’organiserait pas dans la suite un plan d’invasion 
m ilitaire  de la Franche-Com té. Trois hypothèses se pré
sentaient à prem ière vue : soit que Louis XV ten lâ t de 
conclure une alliance particulière avec les protestants, 
soit qu’il travaillât à leu r adhésion au tra ité  de 1715, soit 
enfin qu’il préférât procéder au renouvellem ent d’une 
alliance generale, pareille à celle de 1663.

*

Le décès du roi survint dans ces entrefaites. Selon l’u
sage, Louis XVI fit notifier aux puissances étrangères 
son avènem ent au trône. Sa lettre aux treize cantons de
m eura longtem ps sans réponse. Quand les catholiques 
rom piren t le silence, le 28 novembre, ce fut pour lu i de
m ander le renouvellem ent du tra ité  de 1715. La question 
était désormais nettem ent posée. Satisfaire à la requête 
des Lucernois et de leurs adhérents eût été se priver à 
tout jam ais des services des protestants, lesquels, de su r
croît, n ’avaient pas été avisés à temps de la dém arche de 
leurs confédérés de l’autre  croyance et s’en form alisaient. 
Après m aintes tergiversations, on se décida pour une al
liance générale. M. de Picam ilh, secrétaire de l ’am bas
sade, fut chargé de sonder l’autorité  bernoise à cet égard. 
Il acquit bientôt la certitude que l ’initiative de l ’ouver
ture des négociations franco-suisses ne viendrait en au
cun cas des protestants. On s’arrê ta  à Paris à l’idée de la 
faire p rendre  aux catholiques, et cela en leur suggérant 
certaines modifications au traité , modifications de“nature 
à perm ettre  à leurs adversaires confessionnels d ’y accé
der. Cette invitation ayant été déclinée, le roi se résolut à 
rappeler de Soleure son am bassadeur, le chevalier de 
Beauteville et à le rem placer par le m arquis de Vergen- 
nes, frère  de son prem ier m inistre . Ce diplomate, revêtu 
tout d 'abord du titre  de m inistre  plénipotentiaire, le 
fut bientôt, de celui d’am bassadeur, dès que ses dém ar
ches com m encèrent à p rendre une tou rnure  encoura
geante. Ses instructions lui prescrivaient de faire le si
lence aussi bien su r la restitu tion  possible du comté de 
Bade, que su r la fameuse réversale de l ’année 1715, dont 
les protestants ignoraient au reste le contenu.

Les négociations furent longues et épineuses. Le traité  
ne fut signé que le 28 mai 1777. Il com prenait vingt et 
un articles, confirm ait la paix perpétuelle de l’année 
1516, précisait le caractère purem ent défensif de l’al
liance, garantissait à chacune des deux parties contrac
tantes les secours de l’autre en cas de guerre, assurait à 
la France la faculté de faire des levées su r le sol helvéti
que ju squ’à concurrence de six m ille hommes, interdisait 
la conclusion de tous autres traités dont les clauses eus
sent été contraires, instaurait le régime des capitulations 
m ilitaires indépendantes et renouvelables au gré des in 
téressés et contenait des stipulations précises quant aux 
rapports de nature ju rid ique entre les parties. Sa durée 
prévue était de cinquante ans. La solennité du « Ser
m ent » eut lieu à Soleure le 25 août.

*
Ce n ’est pas le lieu de faire le récit des événements qui 

suivirent et des bouleversements que la Révolution fran
çaise amena dans les rapports entre  les deux pays, ni de 
la chute de l ’ancienne Confédération et des négociations 
qui aboutirent, le 19 août 1798, à un traité  d’alliance of
fensive et défensive entre la France et la République 
helvétique, ou de celles qui précédèrent soit VActe de 
m édia tion  (19 février 1803) œuvre du Prem ier Consul, 
soit le traité  d ’alliance défensive avec la France, imposé 
aux cantons par ce dern ier le 27 octobre de la même 
année, soit les nom breuses capitulations m ilitaires con
clues dès lors entre les représentants des deux pays, soit 
le Congrès de Vienne de 1815 qui fixa définitivement le 
statu t de la Suisse et fit passer le nom bre de ses Etats 
de dix-neuf à vingt-deux. L’étude 'de ces négociations 
trouvera place dans d ’autres articles. Nous nous sommes 
proposés de re tracer à grands tra its  l ’histoire des relations 
diplomatiques de notre pays avec la France au cours des 
siècles écoulés et plus particulièrem ent celle des traités 
d’alliance qui consacrèrent et développèrent l’am itié que 
des in térêts communs et une affinité de sym pathie n ’ont 
cessé d’en tre ten ir entre les deux pays. [E. R o t t .1

On se borne dans la nom enclature qui suit à indi

quer, d ’une part, les principaux ouvrages à consulter sul
le sujet traité , et. d’au tre  part, ceux qui, quelle que soit 
leur im portance, n ’ont pas trouvé place dans les réperto i
res bibliographiques de Barth et de B randstetter.

S o u r c e s  : M a n u sc r i ts .  Archives du m inistère des Af
faires E trangères à Paris, fonds : Suisse; Grisons; Valais ; 
Evêché de Bàie ; Neuchâtel. — Archives Nationales. — Bi
bliothèque nationale (Cf. Rott : In ven ta ire  som m aire, 
etc., 5 vol.). — Archives et Bibliothèques suisses, notam 
m ent : Berne, Soleure, Lucerne, Fribourg, Bàie, Zurich, 
Genève et Coire.

P u b l ic a t io n s  : S a m m lu n g  der eidgen. Abschiede. —
— S a m m lu n g  der vornehm sten  B undnüssen , V erträ
gen, V ereinigungen u. s. w. welche die Cron F rankrych  
m it  löblicher E yd tgnosschaft. auffgerichtet (Bern, 1732).
— Précis historique et politique des alliances et des ca
pitulations m ilitaires conclues entre  la France et les 
cantons suisses depuis 1453 jusqu’à 1816 (Paris, 1818). — 
B asler C hroniken  (éd. Vischer). — Catalogue des A ctes  
de Ira n ço is  Ier (Paris 1887-1908, 10 vol.). — Le Jouvencel 
(éd. Camille Favre). — Le M ercure suisse  (Paris 1634). — 
A k te n  aus der Zeit der Helvetischen R epub lik  1797- 
1803 (Bern 1886-1903, 9 vol.). — C alendar o f S ta te  
P apers (Spain ; Venice).

V a l . A n s h e l m . B erner Chronik  ( é d .  B l ö s c h ,  B e r n  1 8 8 4 -  
1901, 6 v o l . ) .

v .  A r x . Der E in fa ll der Franzosen in  den K anton  
Solothurn 1798 (Solothurn 1898).

A u b e r t  (Hipp.). D ocum ents diplom atiques re la tifs  au  
tra ité  de Soleure  (Genève 1896). — Les am bassadeurs de 
H enri I I I  en Szdsse en 1582.

B a r t h . (H.). R epertorium  über A u f  sä tzeund  M itte ilun
gen schweizergeschichtlichen Inha ltes 1891-1900  (Basel 
1906). — R a v i e r  (Ch.-Ed. de). Le renouvellem ent de l’a l
liance des cantons suisses avec la France, 1777 (à l’im 
pression). — Bibliographie der Schweiz. Geschichte, 3 
vol., dans QSG(en particu lier t. I l l ,  p. 18 e tsqq). Cet ou
vrage, bien que très étendu, est loin d’être complet, su r
tout en ce qui concerne la période médiévale. —  B e a u -  
c o u r t  (Dufresne de). H istoire de Charles V II  (Paris 
1881-1891, 6 vol.). —A. B e r n o u l l i . Die Schlacht bei S t. 
Jakob  (Basel 1877). —  B l o c h  (Gilbert). B ilder aus der 
Am bassadoren H errschafft in  So lo thurn  1554-1791 
(Biel 1898). — B a r b e y  (Frédéric). Correspondance de 
R oland  Dupré, résiden t cle France à Genève, 1680- 
1688 (Genève 1906). —  B o i s l i s l e  (Jean de). L ’am bassade  
du m arquis de P u ys ieu x  en Suisse, 1698-1708  (Paris
1906). — B r a n d s t e t t e r  (J.-L.). R epertorium  über die 
A ufsä tze  u n d  M itte ilungen  schweizergeschichtl. Inha ltes  
1812-1800 (Basel 1892).

B o u r g e o i s . N euchâtel et la po litique prussienne de 
1702-1713  (Paris 1887).

B ü l l e r  ( F r a n t z - M i c h a e l ) .  Politisch-theologischer Trac- 
ta t (1698).

Büchi (Albert). Freiburg's B n tch  m it  Oesterreich 
(Freiburg 1897).

Du B ellay  (Martin). M émoires (éd. Lambert) 7 vol. in-12.
B a s s o m p i e r r e . M émoires ( é d .  Chantérac, Paris 1877).
B u s e r  ( I I . ) .  Das B is tu m  Basel u n d  die Französische  

Revolution 1789-1793  (Basel 1896). — B u lle tin  de la So
ciété d ’A g ricu ltu re  de P oligny 1875-1876  (t. XIV à 
XVII). — Bolletino Storico àella  Svizzera ita liana .
1879.

C h m e l . M ateria lien  fü r  oesterreich. Geschichte, 1 . 1.  —  
U rkunden zur Geschichte M axim ilians I  (Stuttgart 1845).
— C o m i n e s  (M émoires de) (éd. Dupont 1840-47), 3 vol.

D/ENDHEER. Geschichte der Schweiz (Zurich 1889). —
D e  C r u e  (Fr.). R elations diplom atiques de Genève avec 
la France sous H enri I V  (Genève 1901). —  D e l a b o r i i e  
(Fr.). L ’expédition  de Charles V I I Ie n  Ita lie  (Paris 1888).
— D u k a y a r d . De Claudii Seissellii v ita  et operibus 
(Paris 1882). — D i e r a u e r  (J .). Histoire de la Confédéra
tion suisse (Lausanne 1911-1918, 5 vol.). —  D œ r f l i g e r  
(H.). Französische P olitik  in  Solo thurn u. s. w. 1667- 
1727 (Zürich 1917). —  D u n a n t  (Emile). Talleyrand  et 
l’in terven tion  française en Suisse 1797-98 (Indicateur  
d ’H istoire suisse, 1895). — L a  réunion des Grisons à la 
Suisse  (Bâte 1899).

E s c h e r  ( E d . ) .  E in e  Schweiz. G esandtschaft an  den 
französ. H o f in  den Jahren 1687 u n d  1688 (Zürcher
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Taschenbuch. 1888(. — E h s e s  und M e i s t e r . R u n tia tu r -  
berichle aus Deutschland  u. s. w. (Paderborn 1895).

F a z y  (Henri). Geneve, le p a r ti  huguenot el le tra ité  
de Soleure (Genève 1883).— Les Suisses et la n eu tra lité  
de la Savoie  (Genève 1895).

F a v r e  (Edouard). La  C onfédération des hu it cantons 
(Leipzig 1879). —  F l e i s c h m n . Schweizer R eform ations
geschichte  (Stans 1907).

G a g l i a r d i  (Ernest). Der Feldzug von Novara  (Zurich
1907) ; N o va ra u n d  D ijon  (1907) ; M ailänder u n d  Franzo
sen in  der Schweiz (1495-1499). (Jahrh. fü r  Sclnv. Gesch. 
t. 39 et 40).

G a u t i e r . H isto irede  Genève (Genève 1896-1911, 8 vol.).
—  G e i g y  und L i e b e n a u . A u s  den Papieren des franz. 
Botschafters du  Luc (Archiv des histor. Vereins des 
K antons Bern. Bd XII). — G i n g i n s  L a  S a r r a z . Dépêches 
des ambassadeurs m ila n a is sur les campagnes de 
Charles-le-Hardi (Paris 1858, 2 vol.). —  v. G o n z e n b a c h . 
Der General H. L . v. Erlach von Castelen (Bern 1880-82, 
3 vol.) ; Die Schweizer. Abordnung an den Friedens 
Kongress in  M ünster  (1646-58) (Bern 1880). —  G u y o t  
(Raymond). Le Directoire et. la p a ix  de l ’Europe, des 
traités de Bale à la deuxièm e coalition 1195-1199  
(Paris 1911).

H a l l e r  (G. E. v o n  (.B iblio thek der Schiveizer Geschichte 
(Bern 1785-88, 6 vol.).

H a l l e r  (B.). Bern in  seinen R a thsm anua len  1465- 
1565 (Bern 1900-02, 3 vol.).

H a u  G (Ed.). Der Brief-ivechsel der B rüder J. Georg 
u n d  Johann von M üller 1189-1809  (Frauenfeld 1893).— 
Hegi (F.). Die geächteten R äte  u. s. w. (Innsbruck 1907).
—  I I e r b o m e z . Le tra ité  de 1430 avec le duc d 'A utriche  
(Revue des quest, histor. 1882). — H u b e r  (A.). Geschichte 
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A L L I A N C E S  H I S P A N O - S U I S S E S .  V .  E S P A G N E .
A L L I A N C E S  I T A L O - S U I S S E S .  Voir I t a l i e .
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Bains réputés déjà au XVI« s. Dans sa Vallesiæ descriplio  
(1574), Sim ler parle, d’après le médecin sédunois Ambiihl, 
de la source froide et sulfureuse du « m ont Lala » qui guérit 
les galeux. En 1811, M. Blanchenay construit un établis
sement de bains qui fut incendié en 1818 et reconstru it. 
Depuis 1893, une fête de la mi-été se célèbre en août à 
l’AUiaz. L’origine du nom est controversée ; à rapprocher
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peut-être de L a y  a , Léaz, nom de te rre  à Lausanne, nom 
d’un prieuré au pays de Gex. — D H V  I, 62. [M. R.]

A L L I B I  ou D A L I D I .  Ancienne famille du Locarnais 
peut-être orig inaire du Val Maggia. En 1431 un J a c q u e s  
ûalid i de Bignasco (Val Maggia) représen tait cette com 
m une au procès de Locamo et As con a contre Val Maggia 
et Val Yerzasca. En 1653 un J a c q u e s - A n t o i n e  Al lidi était 
un des sept représen tan ts de la pieve  de Locam o au 
congrès des bailliages que les douze cantons avaient réuni 
pour l’envoi d’argent et d’hommes tessinois pour la 
guerre des p ay sans.- C h a r l e s - A n t o i n e , d’Ascona, méde
cin et bon écrivain latin du XVIIIe s. En 1702 il était 
encore é tudiant à Milan. Il exerça l ’a r t sanitaire  dans sa 
p atrie , en Allemagne, en Pologne et à Lodi où il publia 
différents écrits scientifiques. — Oldelli : Dizionario. — 
B Stor. 1903. — Pom etta : Come il  Ticino venne in  potere  
degli Svizzeri. — Lavizzari : Escursioni. — Vegezzi : E s
posizione storica. [Dr T.]

A L L I É S .  Ce term e désigne généralem ent dans l’his
toire suisse les puissances alliées, Angleterre, Russie, 
Prusse, Autriche, qui lu ttè ren t de 1813 à 1815 contre Na
poléon et dont les armées traversèren t en partie  la Suisse. 
En novembre 1813 le quartier général des Alliés à Franc
fort approuva le plan conçu par le quartier-m aître  géné
ra l au trichien  de Langenau qui consistait à faire prendre 
à l’armée principale, commandée par le prince de Schw ar
zenberg, le chem in à travers la Suisse, afin de tou rner la 
ligne des forteresses françaises. Bien que la Suisse eût déci
de le 18 novembre d’observer une neu tra lité  arm ée, l’armée 
principale s’avança à travers l’Allemagne du Sud vers la 
frontière suisse. La protestation du tsa r Alexandre contre 
toute violation du territo ire  suisse — il songeait à un pas
sage du Rhin au Nord de Bàie — força Schwarzenberg et 
M etternich à a journer leurs plans d'agression, ju sq u ’au 
m om ent où une absence d ’Alexandre et les intrigues per
fides du « comité de W aldshu t»  leur donnèrent gain de 
cause. En vertu d’une capitulation négociée le 20 dé
cem bre 1813 à Lörrach, le général suisse W attenwyl retira 
sans coup férir sa petite armée qui au rait dû protéger la 
neu tra lité , et à p a rtir  d u 21 décembre, 100000 Autrichiens 
et 30 000 Bavarois passèrent en quelques jours su r ter
rito ire  suisse à Bàie, Rheinfelden, Laufen bourg et Egli- 
sau, Il ne s’agissait pas seulem ent de traverser aussi ra
pidem ent que possible la Suisse ; ce pays ju sq u ’au 
Léman était considéré en lui-même comme un im portant 
objectif. La grande poussée devant se produire de Berne 
par Pontarlie r su r Besançon, toutes les colonnes pure
m ent autrich iennes furent dirigées sur Berne et Bienne. 
Après coup seulem ent on choisit comme but de l ’armée 
principale le plateau de Langres et l’attaque fut portée 
plus au Nord dans la direction de Bàie, vers Vesoul ; c’est 
pourquoi trois des cinq colonnes qui avaient pénétré dans 
la Suisse en fu ren t retirées vers le Nord en passant par 
Vorrentruy. Ces tro is colonnes, autrichiennes, 35 000 
hommes, form èrent le centre de l ’arm ée principale ; les 
gardes et les réserves prussiennes et russes m archaient 
à leu r suite comme réserves. Les Bavarois et les W urtem - 
bergeois devaient, avec un corps d ’arm ée russe, couvrir 
à l’aile droite le liane du centre, en assiégeant lluningue 
et les au tres forteresses d’Alsace. L ’aile gauche, 30000 
hommes placés sous le com m andem ent du prince h éritier 
de Hesse-Horn bourg, devait s’avancer par Neuchâtel contre 
Besançon. Le lieutenant-général Bubna eut la tâche spé
ciale de m archer par Lausanne su r Genève et d ’envoyer 
une colonne mobile dans le Valais, pour s’em parer du 
Grand Saint-B ernard et du Simplon. Le 30 décembre 
Bubna fit son entrée à Genève, après que les Français 
eu ren t quitté la ville, qui leur avait du reste fait claire
m ent entendre qu’elle n ’avait pas la m oindre envie de se 
faire bom barder pour Napoléon. Le même jour la colonne 
mobile de Bubna, sous les ordres du colonel Sim bschen, 
se trouvait déjà à Sion, tandis que des postes autrichiens 
occupaient le Grand Saint-B ernard et le Simplon.

Après que les gardes et les réserves russes et prussien
nes, 32000 hommes, sous les ordres de Barclay de Tolly, 
eu ren t déjà commencé, dans la nu it du 30 au 31 décem
bre, à passer le Rhin à Bàie, et que le général russe eut 
fait son entrée à Bâle pour s’avancer à la suite du centre 
de l’arm ée principale, l’avance de l ’armée russe fut re ta r
dée par le désir du tsa r de traverser le Rhin en personne,

à la tête de sa garde, le 13 janvier, jo u r de l'an  russe. 
Jeudi, le 13 janvier 1814, les Bâlois jou iren t du spectacle 
de voir l’em pereur François d’Autriche, ayant à sa gau
che l ’em pereur de Russie, à sa droite le roi de Prusse, 
traverser à cheval leu r pont du R hin , au son de toutes 
les cloches, et les 30000 hommes de la garde et de la ré 
serve défiler devant eux su r la place Saint-P ierre. Avec 
les tro is m onarques p aru t toute leu r suite de princes, 
m inistres, diplomates et fonctionnaires, parm i eux le 
fu tu r roi de Prusse, Frédéric-G uillaum e IV, son frère 
Guillaume, le fu tur em pereur d ’Allemagne, le prince de 
M etternich, Lord Castlereagh, le chancelier d’È tat H ar
denberg, le baron de Stein, Guillaume de Hum boldt, etc., 
et puis aussi les délégués envoyés pa r la Diète pour sa
luer les souverains, tous les députés des cantons, des 
villes et des pays qui espéraient hâter la réalisation de 
leurs vœux par des audiences. Le séjour des m onarques 
à Bâle dura  dix jou rs entiers. En même tem ps avait lieu 
le siège de Huningue par 10 000 Bavarois et Autrichiens 
(du 22 décembre 1813 au 13 avril 1814), avec ses différents 
bom bardem ents, auxquels répondait parfois la ville dans 
la direction de Bâle, à la grande te rre u r des habitants. 
Genève aussi courut un m om ent le danger d’être châtiée 
pour avoir abandonné Napoléon, dont les généraux con
tra ign iren t Bubna, qui s’était avancé ju sq u ’à Lyon, à se 
re tire r et l’enferm èrent à Genève. Grâce à la formation 
d’une « arm ée du Sud » au trichienne de 40000 hommes 
qui devait dégager l’aile gauche de l’arm ée principale, 
l’avance des Alliés à travers la Suisse p rit de nouveau des 
proportions im portantes, ju sq u ’à ce que les défaites d’Au- 
gereau su r la Saône forcèrent celui-ci à évacuer Lyon, et 
les généraux placés sous ses ordres à abandonner leurs 
positions près de Genève.

Après l ’abdication de Napoléon, le grand flot hum ain 
fut dirigé pendant la re tra ite  des Alliés dans d’autres 
voies, avec l'in tention  évidente de m énager la Suisse. 
Seul Bâle fit exception par sa situation su r la grande 
route stratégique, ju squ’au m om ent où la ville fut déli
vrée en ju in  du cauchem ar qui avait pesé su r elle depuis 
sept mois. Comme l ’avance des Alliés, leur re tra ite  fut 
aussi accompagnée de visites de souverains en Suisse. 
L’im pératrice Marie-Louise passa avec son fils par Bâle, 
Sehaffhouse et Zurich, son père l’em pereur François par 
Bâle et Sehaffhouse, pour se rendre  en Autriche. Le roi 
Frédéric-Guillaum e III rend it visite à sa principauté de 
Neuchâtel qu’il venait de regagner et se rendit sous le 
nom de comte de Ruppin à Berne et dans l’Oberland ber
nois et retourna en Allemagne par Zurich et Sehaffhouse, 
dans le plus s tric t incognito. Le passage des Alliés par la 
Suisse n ’a été, au point de vue m ilitaire, qu ’une prom e
nade. Le prince de Schwarzenberg avait prom is une 
« exacte indem nité » qui, au règlem ent final des comptes en 
1818, ne s’éleva, il est vrai, qu’à peine au tiers des dépenses 
que les cantons, les communes et les particuliers avaient 
dû s’im poser pour le lourd fardeau du logement des trou
pes, de leur approvisionnem ent, des livraisons de four
rage et de véhicules pour les réquisitions. L’im portation 
de la fièvre d’hôpital et de la peste bovine a été une con
séquence grave du passage des troupes ; une autre  plus 
grave peut-être, fut une tentative rie contre-révolution : 
un ém issaire de M etternich, le comte de Senfft-Pilsach, 
d’accord avec les « intransigeants » (Unbedingte) bernois, 
avait provoqué l’abdication du gouvernem ent du canton de 
Berne, le 23 décembre 1813, l'abolition des actes de mé
diation de ce canton et le rétablissem ent de l'ancien con
seil patricien des Deux Cents. Ce fut, pour la Suisse, le 
début d 'une période de troubles in térieurs pénibles qui 
ne p riren t fin que grâce à une décision du Congrès de 
Vienne. Le passage des Alliés eut toutefois cela de bon 
qu’il supprim a d’un coup et pour toujours le protectorat 
que la France avait exercé su r la Suisse depuis 1798, 
d’une façon plus ou moins déguisée, ainsi que la domi
nation française dans le Jura  bernois, à Neuchâtel, Genève 
et dans le Valais et qu’il rend it possible le re tour de ces 
territo ires à la Confédération. Le danger passager d’une 
transform ation du protectorat français en un protectorat 
autrichien , fondé su r la contre-révolution aristocratique, 
fut écarté par l'em pereur Alexandre de Russie, qui s’é ri
gea, sous l ’influence de Laharpe, en protecteur des nou
veaux cantons et empêcha une restauration  de l’ancienne
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Confédération des treize cantons avec leurs pays sujets et 
leurs alliés. Lors du retour de Napoléon de l'île d’Elbe, 
la Grande-Bretagne, la Russie, l’Autriche et la Prusse re
nouvelèrent, le 25 m ars 1815, leur alliance contre « l ’en
nemi et le pertu rba teu r de la paix du monde » mis hors 
la loi, et exigèrent que la Suisse p rît une part active à la 
guerre, m algré la neu tra lité  perpétuelle qui avait été re 
connue par le Congrès. P a r la convention du 20 mai, elle 
te  rattacha au « système » des Alliés et s’engagea à m et
tre su r pied une armée suffisante pour la protection de 
ses frontières et à empêcher toute opération entreprise 
dece côté au détrim ent des Alliés. P a r contre, les Alliés 
prom irent de prendre en main les intérêts de la Suisse 
lors de là  conclusion de la paix et de demander l’autori
sation de la Diète en cas de passages de troupes à tra 
vers la Suisse. En effet, 54 000 Autrichiens de l'arm ée 
placée en Italie sous les ordres de Frim ont traversèrent, 
a p a rtir  de la m i-juin, le Simplon, et 6000 le Grand Saint-

Bachm ann et Castella décidèrent, le 20 ju illet, de prendre 
le chem in du retour. Seule la brigade L ichtenhahn et 
Hess qui se trouvait à Bâle eut à rem plir une tâche plus 
im portante : forte de 5000 hommes elle p rit part, avec l ’a r
tillerie lourde zuricoise, au siège de Huninguo entrepris 
le 26 ju in , par l’archiduc Jean, et contribua à la reddition 
de la forteresse, le 28 août.

En récompense de sa participation à la guerre pendant 
les Cent Jours la Suisse obtint dans le second traité  de 
Paix de Paris le dém antèlem ent de la forteresse de Hunin- 
gue avec la promesse de la France de ne pas établir de 
nouvelles fortifications à trois heures de m arche de Bàie ; 
ta cession de Versoix à Genève, ce qui m it cette ville en 
contact territo ria l direct avec le reste de la Suisse; 
l ’abandon des villages de Savoie nécessaires au « dé
senclavem ent » du canton de Genève (zone libre près de 
Genève) et l’attribu tion  de 3 millions su r les 700 millions 
d’indem nité de guerre, imposés à la France par les Alliés.

E n tré e  m ém o rab le  à B àie e t  p a ssag e  du  R h in  p a r  les tro is  m o n a rq u es  a l l ié s . D 'a p rè s  u n e  g ra v u re  de H eiz pub liée 
p ro b ab lem en t p eu  a p rè s  l'é v é n e m e n t d an s  u n  a lm a n a c h , im p rim é  p a r  B ru n o  S ch w ab e . (A rch ives  d E ta t,  Bàie).

Bernard ; ils rencontrèren t le 21 ju in , près de Saint-G in- 
golph et Meillerie, su r la rive sud du lac de Genève, les 
Français commandés par Dessain, qui se re tira  lentem ent 
devant des forces supérieures en évitant soigneusement 
toute violation du territo ire  genevois. Au nord, l'aile 
gauche de l’arm ée principale autrichienne traversa sous 
les ordres de Schwarzenberg, forte de 110000 hommes, 
dans la nu it du 25 au 26 ju in , le pont du Rhin à Bàie et 
s’avança, sans s’a rrê te r à Râle, su r territo ire  français.

Le bom bardem ent de Bâte que le comm andant de Hu- 
ningue, B arbanègre, s’était perm is le 28ju in , motiva de la 
p a rt du général Éachmann, comm andant de l’arm ée con
fédérée forte de 40000 hommes, l ’envoi en France do 
22000 hommes, au commencement de ju illet. Mais tandis 
que Bachmann et son chef d’état-m ajor Castella désiraient 
pousser les opérations, la commission diplomatique de la 
Diète, qui fonctionnait comme une sorte de Conseil fédé
ral, adopta le point de vue que l’armée ne devait pas 
s’avancer plus loin en France que ne l’exigeait absolu
m ent l ’intérêt de la Suisse; elle résista également au désir 
des généraux en chef autrichiens qui voulaient disposer 
des Suisses pour le siège des forteresses de Belfort et de 
Besançon. L ’arm ée suisse dut s’a rrê te r à la frontière de 
la Franche-Comté, où sa situation devint bientôt critique 
par suite des difficultés du ravitaillem ent, de sorte que

1 Enfin l’acte concernant la reconnaissance de la neutralité  
perpétuelle de la Suisse, rédigé par le Genevois Rietet de 
Rochemont su r un ordre secret de Castlereagh et de Capo 
d isti la et que ce dernier lit passer pour son œuvre, fut 
signé par les cinq grandes puissances et reçut la date de 
la seconde Paix de Paris, le 20 novembre 1815.

Au re tour les em pereurs de Russie et d ’Autriche visitè
ren t de nouveau l’un après l ’autre  la Suisse. Le tsar 
Alexandre arriva à Bâle le 8 octobre, le 9 à Zurich, le 10 à 
Constance. L’em pereur François atteignit Bâle l e 9, visita 
Huningue le 10, fit une excursion à pied de Schinznach 
au berceau de la famille des Habsbourg et arriva le 12 à 
Zurich, d ’où il se rend it le lendem ain à Saint-Gall et à 
Bregenz. — Voir B urckhardt-Finsler : Der Durchmarsch  
cler A lliierten  durch Basel (dans JSG , 23. 1898). — Hous- 
saye: 1814, Paris 1888. — Houssaye : 1815, Paris 1893. — 
v. Janson : Gesch. des Feldzuges 1814 in  F rankreich , 2 
vol. Berlin 1903-1905. — v. Lcttow-Vorbeck : Napoleons 
Untergang 1815, Berlin 1904. — W . (Kchsli : Gesch. der 
Schweiz im  19. Jahrh .V ol. 2, Leipzig 1913. —W . Œ chsli : 
Die Verbündeten u n d  die Schweiz. N eu tra litä t im  Jahre  
1813, Zurich 1898. — W . Œ chsli : Der D urchzug der 
A lliierten  durch d ie Schweiz im  Jahre 1813-14. (Nbl. 
des W aisenhauses), Zurich 1907 et 1908, trad, p a r  le 
capitaine Borrey : Le passage des A lliés en Suisse 1813-
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14, Paris 1912. — Oncken : Gneisenau, R a d etzky  a n d  der 
M arsch der H auptarm ee durch  d ie Schweiz nach Langres 
dans la Deutsche Zeitsch. fü r  Geschichtswissensch., vol. 
10). — E. Schlum berger-V ischer : Der R eichensteiner H o f 
zur Zeit der A lliie rten  1813-15, Bàie. [W. Œ c h s l i .]

A L L I É S  D E S  S U I S S E S  ( L E S )  (ZUGEWANDTE). Les 
pays alliés ou Alliés tou t court form aient avec les can
tons (Orte) proprem ent dits et les pays sujets ou 
bailliages, la Confédération suisse, telle qu’elle a existé 
jusqu’en 1798. Le caractère de ce lien é tant très variable, 
une définition du term e Allié n ’est pas facile. En dernière 
analyse, les Alliés sont les m em bres de la Confédération 
qui, é tant unis par un traité  perm anent à l ’ensemble ou 
à des parties de l’ancienne Confédération, jouissaient de 
sa protection et lu i devaient leur appui m ilitaire. Dans 
la liste suivante, qui ne tien t pas compte de l'état an térieur 
à 1531, les noms sont classés d’après le degré de l’allian
ce : 1. Alliés des XIII cantons : les Trois Ligues grisonnes, 
le Valais, Leveque de Bàie, Mulhouse (1515-1586), Rottweil 
(de 1519 ju sq u ’à la Guerre de T rente Ans). 2. Alliés d’un 
groupe de cantons : le couvent de Saint-Gall, la ville de 
Saint-Gall, l ’abbaye d’Engelberg ju sq u ’en 1618, Bienne, 
Rapperswil, Genève et Neuchâtel-Valangin, Mulhouse de
puis 1856. 3. Alliés de cantons isolés : Gersau, de Schwyz ; 
les barons de Sax, de Zurich ; Payerne, la vallée de Mou tier 
de Berne. — Voir : W . Œ chsli : Orte u n d  Zugew andte  
dans JSG  XIII 1888. [R- Thommbn.]

A L L I K O N .  Voir A l i k o n .
A L L I N G E S ,  d ’ ou d e  A L L I N G I O .  Fam ille noble du 

Chablais tira n t son nom de la petite 
ville d’Allinges près Thonon, Elle est 
connue depuis le Xes. et posséda la sei
gneurie de Coudrée depuis l’investiture 
donnée par P ierre  de Savoie à Béatrix, 
veuve d’H enri d’Allinges. P lusieurs 
m em bres de cette famille ont rempli 
des fonctions publiques à Genève et 
dans le Valais où les d’Allinges avaient 
de riches propriétés, su rtou t dans le 

val d ’E ntrem ont, à Bourg Saint-P ierre, Liddes et Orsiè- 
res. A rm oiries : de gueules 
à la croix d ’or.

A. C a n to n  d e  G e n è v e . —
G u y  ou G u i l l a u m e ,  vidomne 
et gouverneur du château de 
l’Isle pour le duc de Savoie 
de 1278 à 1282. — H u g u e s ,
J e a n  et G u i l l a u m e ,  chanoi
nes de Genève en 1258, 1304 
et 1316. — A y m o n  et J a c q u e s  
p riren t part, en février 1309, 
au comprom is entre  les ci
toyens de Genève et leur évê
que, Aymon du Q uart. —
J e a n , au rait été syndic de 
Genève en 1401. Lors de la 
conquête du Chablais par les 
Bernois, en 1536, les d’Allin
ges adoptèrent la foi réfor
mée que p lusieurs d’entre 
eux gardèrent lorsque la 
plus grande partie  des ha
bitants de cette contrée re 
tou rnèren t au catholicism e; 
ils habitèrent dès lors sou
vent Genève où ils possé
daient entre  autres le châ
teau nommé « de Coudrée » 
au hau t de la rue  Verdaine.
— I s a a c ,  * 1654, fils de Ber
nard , fut le dernier rep ré 
sen tan t de la branche res
tée protestante. Les d'Al I in— 
ges restés catholiques con
servèrent de bonnes re la 
tions avec Genève ; c’est ainsi que Jacques, com m andant 
du régim ent de M ontferrat, légua, en 1661, 500 écus à 
l’hôpital de Genève. [C. P.]

B. C a n to n  du V a la i s .  — R o d o l p h e ,  vidame du duc 
de Savoie à E ntrem ont et Saxon. — W i l l e r m u s  et J e a n ,

curés à Viège en 1290 et de 1305 à 1315. Dans la prem ière 
moitié du XI Ve s., les terres des Allinges à Liddes passèrent 
p a r m ariage à Gérard Borgeys, de Gex. — Louis, seigneur 
de Coudrée, frère de la reine C harlotte de Chypre, fut de 
1453 à 1492 chanoine à Sion. Il possédait en même temps 
des canonicats à Lausanne, Genève et Lyon. — Les nobles 
B ernardi d ’Allinges, qui pendant les XVe et XVIe s. étaient 
vidâmes de Vouvry, s’appelèrent dans la suite sim plem ent 
de A lling io . De cette famille Bernardi, alias d’Allinges, 
sont issus plusieurs abbés de Saint-M aurice. Une branche 
de cette famille, dite du Boquis de Vouvry s’établit à 
Vincy (Vaud) vers 1600. — Rameau : Le Valais h istori
que. [D. I.]

C. C an to n  de V aud . Les d ’Allinges possédèrent p lu
sieurs seigneuries dans le Pays de Vaud. Guillaume acquit 
vers le m ilieu du XVe s., par son m ariage avec Françoise 
du Vernay, la coseigneurie de Saint-M artin du Chêne près 
Yverdon (que Jean vendit en 1514 à Nicod de Cojonay) et 
la seigneurie de Perroy- François Boniface épousa en 1535 
M arguerite, fille unique de Louis de Colombier, qui, lui 
apporta les seigneuries de Colombier, A dens, Vullierens, 
Saint-Saphorin, Romanel, etc. — Voir Genève AE. — 
Regeste genevois. — Foras : A rm o ria l et nobiliaire de 
Savoie. — Gal. Not. gén. II, 2« éd. — Th. Claparède : 
Une fa m ille  de Savoie am ie  de Genève. — Galiffe : A rm o 
ria l genevois. — Baulacre : Journal Helvétique, janvier 
1747, et Oeuvres, XII, p. 122, Genève, 1857. — Borei d’Hau- 
terive : A n n u a ire  de la noblesse frança ise , 1861, p. 124. 
— M artignier et de Crousaz : DH V. — Bordet : Diet. m us. 
des fa m ille s  genevoises. — G autier : H ist, de Genève II, 
p. 422, 495 ; VII, p. 75. — d 'A linge , broch. extr. du S ig n a l 
de Genève, 1906. [c. P.]

Au XVIe s. vivait à Rolle une famille noble Trolliet, dite 
d ’Allinges. A rm oiries : d’azur à la croix à double traverse 
d’or. — R FG  p. 212. ..M. R.J

A L L I O .  Voir A g l io .
A L L M Æ N D E R .  Voir A n  d e r  A llm e n d .
A L L M A N N .  (C. Zurich, D. Hinwil. V. DGS). Dans sa 

Chronique  II p. 121 Stum pf distingue déjà 1’A llm a n  ou 
A lem a n , c’est-à-dire la chaîne do V A ilm ann , du m ont

A lm a n  qui a donné son nom à la chaîne de montagne. Il 
admet aussi comme indiscutable que ce nom provient des 
Alémannes. Par contre le W elschberg du Toggenbourg au
ra it formé la lim ite du territo ire  des Romans. On suppose 
que la chaîne de l’Allmann servait déjà en partie, au temps

La T äu ferh öh le sur l’A llm ann près H oh len ste in -B äretsw il (H egi : D as T össla l).
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des Romains, de frontière en tre  la Rhétie et l’Helvétie. 11 est 
certain  que, vers 850, elle séparait le Zurichgau, récemm ent 
fondé, de la Thurgovie. Toutefois comme on ne peut guère 
suivre le nom de la montagne au delà de Stumpf, l’appel
lation p ourra it aussi venir de la ferme Ailmann située au 
pied de la sommité de T Ailmann et elle au rait été donnée 
au som m et et à la chaîne; d ’autre  part, la ferme tire ra it 
son nom de la famille Alaman que l’on trouve dans le 
canton de Zurich dès 1300. Dans la langue populaire, le 
sommet s’appelle aussi W alm en . Au pied de T Ailmann se 
trouvent les bains très anciens dits Inneres Gyrenbad  sur 
la valeur curative desquels on possède un rapport de 1618. 
— Une vaste caverne dans l ’Allmann, près de W appen- 
schwil-Biiretswil, s’appelle « Hohlenstein » ou « Täufer
höhle » ; on y a trouvé des traces d’ancienne habitation ; 
on croit que des anabaptistes s’y seraient réfugiés. (Julius 
S tuder : Geschichte der K irchgem . B äretsw il, p. 73. C’est 
à tort que D ürsteier (Geschlechterbuch I, n°72), Bluntschli 
(Mem. Tig. 1742) et Leu parlenftd’un château-fort et d ’une 
famille noble « von Almenberg » dans le comté de Kibourg 
et lui a ttribuen t des arm oiries qui ressem blent beaucoup 
à celles de la comm une de Fehralto rf et à celles des sei
gneurs « von Almenshofen » près Donaueschingen ; la fa
mille « von Almensberg » reçue dans la bourgeoisie de 
Saint-Gall, est originaire d’Almensberg (voir cet a r 
ticle). L’Allmann a donné son nom à l ’organe des libéraux 
(Freisinnige) de l ’Oberland zuricois de 1850 à 1870; cet 
organe s’appelle actuellem ent der Freisinnige. Un jo u r
nal fondé par Guyer-Zeller (1882), le nouvel A ilm a n n , a 
cessé de paraître  en 1915. [H .M ôttkt.i e t F .H .]

A L L M E N ,  J e a n  v o n ,  1777-1814, fils d 'un  tourneur. Auto
didacte, il commença d ’abord avec son frère H enri à décou
per des services en bois; m ais, en 1810, le bailli d’In te r- 
laken, T horm ann, lui apprit à sculpter d’après dessins. 
Bientôt les deux frères trouvèrent un écoulement facile de 
leurs produits auprès des voyageurs. Jean m ourutdessuites 
d 'un  accident. — S K L I, p. 22. — J e a n ,  1818-1868, sculpteur 
su r bois, fils d 'un m enuisier de L auterbrunnen. 11 exerça le 
m étier de son père à Gerzensee, se fixa en 1850 comme sculp
teu r à Berne et participa, en 1854 et 1856, aux expositions 
du T urnus suisses. Après avoir été contrem aître  dans 
l ’entreprise de sculpture W ald à Hofsletten près Thoune, 
il travailla trois ans à Paris et vint s’établir à Hofstetten 
où il m ourut. — S K L  I, p. 23. — Allmen =  Allmend 
(voir S I  1 190). [E. B.]

A L L M E N D  ( B ie n s  COMMUNAUX). I. D é fin it io n . Ce 
mot désigne la part du domaine communal restée indi
vise et provenant de l ’antique com m unauté de territo ire , 
de village ou colongère, en tan t qu’elle est exploitée 
exclusivement ou au m oins principalem ent p a rle s  ayants- 
droit de la comm une et qu ’elle n ’est pas utilisée, ou ne 
l’est que passagèrem ent, pour satisfaire les besoins de 
cette dernière (voir dans la Bibliographie ci-dessous 
Miàskowski et Geiser).

II. N om s. L ’Allmend se compose de prés, cham ps, 
bois, pâturages et cours d’eau ; elle est désignée par les 
formules suivantes dans les documents latins, pascua, 
com m unia . Dans les documents rhétiques, on trouve en
tre  autres ascuis et pascuis, qui répondent à l ’italien 
ascoli e pascoli et probablem ent à l ’allemand W u n n  u. 
W eid. Dans la Suisse allemande, on se sert des formules : 
m il G rund u n d  Grat, Holz u. Feld, W u n n u . W e id ; all- 
m eind , gem einm arch , gem einw erk, E h a ftig e , Tribholtz, 
etc. Dans la Suisse rom ande on trouve : cham pois, com
m unes pastures, pasquier, com m unaux, cum enne, etc. 
Dans la Suisse italienne : ascoli e pascoli, alpe e pascoli 
com m uni, com m unanza, pascolo com m une, etc.

ITI. E v o lu t io n .  L’Allmend existe comme institution 
ju rid ique au Moyen Age ju sq u ’à l'époque la plus récente 
dans toute la Suisse, ainsi que dans les vallees m éridio
nales des Alpes. Partou t où des peuplades germ aniques 
s’é tablirent et où le droit germ anique domina (Aléman- 
nes en général dans la Suisse allemande, Bürgendes dans 
la Suisse occidentale, probablem ent Ostrogoths et Lom
bards dans les Grisons et dans le Tessin), le domaine 
comm un est né des formes de la colonisation et de la vie 
agricole germ anique et peut-être  prim itivem ent indo- 
européenne. Il est douteux que des institutions ju rid i
ques des populations gauloises (helvétiques) et rhétiques 
et des institu tions rom aines fager publicus) aient con

tribué également à la formation de biens comm uns.
A. E p o q u e  p r i m i t i v e  (V«-X= siècles). On adm et géné

ralem ent que les familles et les com m unautés familiales 
germ aniques (centeneries) occupèrent chacune un do
maine lim ité par des frontières naturelles, le cultivèrent 
et l ’exploitèrent. Ce dom aine, la « m arke » (M ark) form ait 
le fondement économique et jurid ique de l ’association de 
« m arke » M arkgenossenschaft, H undertscha ft, Thal
gem einde, com m unitas). La propriété  privée était con
stituée prim itivem ent seulem ent par la maison rustique et 
ses dépendances, et aussi par les vergers (latin : v irgu lto  ; 
français : vergiers, curtils)  et les jard ins potagers, (alle
m and : h a n fb ü n d en  ; la tin : ochiae; français : ouches, 
oeches, chenevières). Ces parties du domaine sont comprises 
dans l’enclos du village (D orfetterJet dans les colonies avec 
m étairies isolées, entourées de clôture ; elles sont à cloz 
(allem and : e ingefried iyt, eingeschlagen ; latin : clausae ; 
italien : chiosse, chiuse). Dans le voisinage des habita
tions, le sol cultivable est divisé d’après les règles de la 
culture à assolement triennal en tro is soles (allemand : 
Zeigen  ; latin : araturae, zelgae, agricu lti et in cu lti, terrae 
cultae et incultae ; français : fins, finages, pieds, pièces, 
dont chacune à tour de rôle reste inculte pendant une année 
(allemand : brache, français : en jachère , en friche). Chaque 
membre de la com m unauté avait dans chaque sole un terra in  
arable ; les cham ps étaient m orcelés (in Gemenglage) et 
le droit ru ra l ordonnait à chacun de cultiver dans l’un 
de ses cham ps des semis d’autom ne, dans l’autre  des blés 
de m ars tandis que le cham p de la troisièm e sole devait 
rester en friche. Le fourrage nécessaire pour l’hivernage 
du bétail était fourni par les prés (W ies la n d , M atten , 
pra tu m ), etc.

Le reste du territo ire  de l’association de « m arke » 
en tan t qu’il n ’était pas revendiqué pour une cu ltu re  spé
ciale (par exemple la viticulture), était l ’AUmend. De la 
forêt comm une (A llm endw ald), les m em bres de la com
m unauté pouvaient t ire r  pour leurs besoins les bois de 
construction, de chauffage et de service et les feuilles 
sèches pour les litiè res; ils y m enaient les porcs, lors
qu ’il y avait des glands et des faînes (A cherum , E ckerit ; 
peschon, paisson). Les terres comm unes découvertes ser
vaient de pâturages pour l ’estivage du bétail ; le pâturage 
comm un (A llm endw eide) était agrandi par le fait que les 
terres en jachère, ainsi que les soles cultivées après la 
moisson et les prés après les foins étaient livrées au libre 
parcours, étaient « décloz » (ausgeschlagen, dischiuso). 
Le droit à l’utilisation de l ’Allmend au point de vue éco
nom ique et jurid ique, faisait partie  des appartenances 
nécessaires ( lég itim a , èha ftige) des différents biens de 
l’association de « m arke ».

Le défrichem ent du territo ire  était continué par les 
« esserts » perm is aux m em bres de la com m unauté en tan t 
qu ’ils ne portaient pas atteinte aux droits de leurs collè
gues. Les forêts vierges et contrées sauvages, n ’apparte
nan t à aucune association de « m arke » étaient réputées 
propriété souveraine du roi ; de là les donations royales 
de vastes territo ires à des couvents ou à d ’autres fonda
tions religieuses. Dans la forêt vierge aussi, de nouveaux 
biens fonciers privés ou communaux (novale, exsarium , 
w ilare, N eubruch, l iu t i ,  G’rü t, Schw endi, Schw and, 
b ifa n g ,in fang)  pouvaient être obtenus par défrichem ents 
ou occupation feom prehensio!.

Telle était la situation ju squ’au X« s. d 'après les lois 
barbares (leges A la m a n n o ru m  et B urg u n d io n u m )  et 
d ’après les chartes de l’abbaye de Saint-Gall. Au point de 
vue économique, la form ation de grands dom aines ecclé
siastiques ou laïques n ’amena aucun changem ent. Les 
paysans installés dans le dom aine gardèrent la jouissance 
de l’AUmend, même lorsqu’un grand propriétaire  foncier 
avait acquis la plupart des m étairies avec les cham ps et les 
prés attenants et qu'il les cultivait avec l ’aide de serfs ou 
les faisait cultiver par des censiers libres. L’utilisation de 
l’Allmend était égalem ent nécessaire aux paysans libres et 
tribu ta ires et aux serfs.

A upointdevuejurid ique, il est vrai, les propriétaires fon
ciers ecclésiastiques et laïques s’em parèrent, dans bien des 
endroits, du droit de disposer de l ’Allmend, grâce à la ju ri
diction inférieure (tw ing und bann, d istrictus et bannus) 
et grâce aux im m unités dont ils jouissaient ; ainsi les sei
gneurs devinrent propriétaires directs du domaine commun.
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B. Du X6 a u  XVIe s i è c l e , la form ation de grands do

m aines se poursuivit ; m ais les documents, plus nom
breux à p a rtir  du X IIIe s., prouvent qu ’au point de vue 
économique l’AUmend est encore exploitée par tous les 
paysans d’une com m unauté, qu ’ils soient restés en m ajo
rité  libres, ou que tous ou le plus grand  nom bre soient de
venus censiers ou m ainm ortables. Les différences de 
classes prim itives s ’égalisaient dans chaque d istric t ju r i
dique.

Tandis que dans le te rrito ire  d’une ancienne associa
tion de « m arke» se form ent les pays libres de Schwyz et 
d 'U ri, pour lesquels VAllmend est la base économ ique, dans 
d ’au tres contrées celle-ci est généralem ent la propriété de 
ju rid ic tions plus restrein tes, de paroisses ou de com m u
nautés villageoises, [ /e rte tidansl’Unterwald, Tagxuena Cla
ris , R oden  d a n s l’Appenzell, B auerten  dans I’Oberland ber
nois, B a u em zïm fte  dans le Valais, pleivs  dans la Haute- 
Engadine, N achbarschaften , vìc ìnanlìae, vicinanze, etc., 
dans les Grisons et aussi p a tr iz ia ti  dans le Tessin, com
m unes, quarts, frac tions  dans le canton de Vaud, etc.

Le développement du droit au dom aine com m un est 
particulièrem ent influencé au point de vue économique 
ju sq u ’au XVIe s. par l ’accroissem ent de la popula
tion. Ce fait a les conséquences suivantes :

a) Défense, suivant les besoins des com m unautés, d’éle- 
ver des clôtures dans l ’AHmend. Les franchises d’Aarberg 
(1271) stipulent, par exemple, de même que celles de Ber- 
tlioud (1316) que celui qui entourera d’une clôture et 
soustra ira  à la com m unauté un pâturage pourra  être t ra 
du it devant l ’avoyer par un  au tre  bourgeois, obligé de 
faire enlever la clôture, et condam né à payer une amende 
au plaignant et à l’avoyer. Au Tessin, l'usage s’établit en 
m ain t endroit de perm ettre , avec une autorisation p a rti
culière de la comm une (comune  ou vicinanza, suivant 
les cas), d’entourer de clôtures des terra in s com m uns et 
même de constru ire  dessus. Mais ces bâtim ents, m oulins, 
foulerie, m oulins à pilons, scieries, pressoirs, etc., sont- 
ils pendant un certain  tem ps non utilisés, un  autre  mem
bre de la com m unauté peut en p rendre possession, contre 
paiem ent à l ’ancien propriétaire  d’une somme, fixée par 
estim ation.

b) L ’acquisition de terres comm unes par une longue 
occupation était déclarée impossible dans p lusieurs cou
tum es des vallées tessinoises ; de même, par exemple dans 
le « Coutum ier et Plaict général » de Lausanne(1613). Dans 
d ’au tres contrées elle était rendue difficile par une pro
longation du term e de la prescription. Dans les «articles » 
de N aters (1446) un term e de cinquante-six années est 
prescrit.

c) Par la mise à ban de certaines forêts au moyen d 'o r
donnances spéciales concernant l ’exploitation des forêts 
et des pâturages, on cherchait à assurer d 'une façon du
rable la productivité de ces te rra in s et la répartition  équi
table des produits. Ces ordonnances sont généralem ent 
citées dans les « droits et franchises », établis par les 
coutum es, les sentences arb itrales etc.

d) L ’attribu tion  de parties du dom aine comm un à des 
villages ou à des fractions de l ’ancienne com m unauté do
m aniale est égalem ent une conséquence de l’accroissem ent 
de la population. Les franchises urbaines accordées, su r
tout au XIIe et au X IIIe s., par les seigneurs fonciers et 
les représentants de l’empire fu ren t une cause im portante 
de l ’accroissem ent de la population. Le seigneur foncier 
ou le souverain qui voulait fonder une ville ou la peupler 
ou a ttire r  des colons dans un te rrito ire  défini (Franchises 
de l ’évêque Im er de Dam stein 1384 pour les Franehes- 
M ontagnes; les W alser libres à Davos, etc.) prom ettait 
certaines franchises et certains droits. Parm i ces der
niers il y avait en particulier le droit à une Allmend, dési
gnée par le seigneur. Tandis que dans des villes dépendant 
uniquem ent de seigneurs fonciers, cpmme par exemple à 
Moudon en 1509 encore, le seigneur proclame hautem ent 
son droit de propriété  su r le domaine com m un, dans d ’au
tres villes celui-ci est donné aux bourgeois qui l ’utilisent 
et en disposent sans restric tion . Comme les bourgeois des 
villes ainsi que les anciens cantons de la Confédération 
a ttachaien t la plus grande im portance à la liberté poli
tique, le droit de jouissance du dom aine com m un n ’était 
accordé qu’à ceux qui personnellem ent appartenaient à 
une bourgeoisie ou à un canton. Avec le développement

de la souveraineté des différents états, cette m anière de 
voir devint si générale, que sous la pression des gouver
nem ents elle s’imposa partou t où des coutum es locales 
particulières différentes ne pouvaient être invoquées.

Jusqu’au XVIe s. toutefois et au-delà jusque dans les 
tem ps modernes, les droits de jouissance du domaine com
m un ont revêtu des formes très variées. D’après von Wyss 
et Geiser on doit d istinguer les formes principales sui
vantes : 1. Le droit à TAllmend est attaché à la propriété 
foncière ; seul celui qui possède une certaine quantité  de 
terre  peut prétendre  au bois et au pâturage. Cette p ré 
tention devient un privilège, qui finalem ent pourra être 
acheté ou vendu, en dehors de la propriété  foncière. 2. 
Le droit à l’Allmend est dépendant des foyers qui pa r là 
peuvent devenir E h o fs tà tten  ou G erechtigkeitshäuser 
(maisons auxquelles un privilège est a ttaché, etc.) ; géné
ralem ent l ’appartenance personnelle à la comm une est 
dans ce cas nécessaire. 3. Dans les villes surtou t, mais 
aussi en m aints endroits dans la m ontagne et parfois dans 
les pays de plaine le d ro it à l ’Allmend est strictem ent per
sonnel. Celui qui veut se faire adm ettre  au nom bre des 
ayants d ro it à l'Allmend, paye une finance d ’entrée. Des 
formes interm édiaires se développèrent ou des formes 
différentes se m ain tin ren t dans la même contrée, su rtou t 
là où l ’influence des autorités imposa aux anciennes com
m unautés foncières (R ealgem einde) le devoir d’accor
der aussi aux autres m em bres ou habitants de la com
m une le droit de jo u ir des dom aines comm uns.

C. Du x v ie s iè c l e  A l a  R é v o l u t io n  f r a n ç a i s e . Les sou
verainetés nouvellement établies com m encèrent à s’a ttr i
buer sous différents titre s un droit de surveillance de 
plus en plus stric t su r les comm unes et leurs propriétés 
(Allmend). Dans bien des endroits, par exemple dans 
l ’évêché de Bâte, l'évêque s 'arrogeait des droits régaliens 
sur les biens comm uns. Conform ém ent aux nécessités 
économiques et politiques de l ’époque, les souverains 
usèrent de leur autorité  surtou t pour restreindre  les 
droits des p ropriétaires fonciers au profit des m em bres 
pauvres de la com m unauté pour lesquels ils exigeaient 
l’appartenance personnelle à la commune, telle qu ’elle 
s’était développée dans les villes et dans les cantons 
libres. Les ordonnances dites de m endicité (décisions des 
Diètes de Lucerne du 30 mai 1491, de Bade du 30 septem bre 
1551 et du 6 ju illet 1681, etc.), par lesquelles chaque loca
lité, paroisse et comm une était tenue d ’en tre ten ir ses pau
vres, agirent dans ce sens de façon particu lièrem ent effi
cace dans le territo ire  de l ’ancienne Confédération, dans 
les bailliages et les pays alliés. Avec l’aide des autorités, 
on employa pour l’assistance publique la fortune rep ré 
sentée par les Allmends, en accordant un droit restre in t 
de pacage et d’affouage à tous les bourgeois de la com
m une, en d istribuan t des te rra in s de cu ltu re  pris dans 
le dom aine des bourgeois, pour être  exploités à vie ou 
pendant un  tem ps déterm iné, pa r la création de biens 
des pauvres au moyen des revenus des domaines com 
m uns et d ’impôts pour les pauvres, etc. Les propriétaires, 
par contre, qui avaient été en possession de droits p riv i
légiés à l ’égard des dom aines comm uns, reçu ren t en 
échange certaines étendues de forêts ou de pâturages, 
qu’ils se partagèren t en m aints endroits dès le XVIIe 
siècle, sous forme de propriétés privées, ou qu 'ils conti
nuèrent à exploiter comme dom aine com m un d ’un carac
tère généralem ent privé.

L’augm entation progressive de la population provoqua 
dans la bourgeoisie des villes et des cam pagnes la ten
dance de ne pas laisser s’étendre le cercle des bourgeois 
ayant droit à l ’Allmend; par l’augm entation des finances 
d’entrée, on rend it toujours plus difficile aux nouveaux 
habitants l ’obtention du droit de bourgeoisie et p a rtan t 
de la jouissance des domaines com m uns. D’autre  part, 
de nouvelles formes d'exploitation com m encèrent à s’in
troduire dans l’agriculture  : la plus im portante fut l 'in 
troduction progressive au XVIIIe siècle de l’affouragement 
du bétail à l ’écurie d’une façon perm anente au lieu du 
pacage dans les domaines com m uns, les jachères, les 
prairies privées et les cham ps après la récolte ; en 
même tem ps fut in troduite la culture des pommes de 
terre  et de différentes plantes fourragères. L emploi des 
méthodes nouvelles de culture provoqua peu à peu la 
suppression de l’assolement obligatoire, du droit de par-
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cours dans les pâturages privés et les cham ps après la ! 
moisson et une exploitation plus intensive des terra ins 
cultivables du domaine comm un. Un partage du do- 1 
maine com m un en propriété privée ou tout au moins ' 
en jouissance privée s’imposait dorénavant.

D. E p o q u e  d e  la. R é v o l u t i o n  f r a n ç a i s e . La tendance à 
partager 1’Allmend dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle fut d’abord favorisée par les lois de la Révolution 
française. La prem ière constitution helvétique, du 12 fé
vrier 1798, établissait (article 13) qu’aucun immeuble même 
les biens des corporations et des associations, ne pouvait 
être déclaré inaliénable. Mais tandis qu’en France et dans 
les contrées de la Suisse actuelle réunies avant 1798 
à la France (partie septentrionale de l ’évêché de Râle) le 
partage de l’allm end, sous la pression des autorités, avait 
fait des progrès (peu im portants, il est vrai, dans le Jura 
bernois actuel), une loi française d’avril 1797 (2 prairial 
an V) défendit la vente u ltérieure  de biens communs, 
sans une loi spéciale. En Suisse le partage des biens 
communs avait d’abord été autorisé par une note du Di
rectoire exécutif adressée en janvier 1798 (15 nivôse an 
VI) à Mengaud, chargé d’affaires en Suisse ; des partages 
fictifs des domaines comm uns parm i les bourgeois eurent 
lieu en p lusieurs endroits ; des « sociétés de bourgeois » 
nouvellement formées continuèrent à exploiter le domaine 
commun. En juillet 1798 (9 m essidor an VI) le Directoire 
annula l ’autorisation de partage, contenue dans la note 
adressée à Mengaud, pour les territo ires réunis à la 
France. Pour le reste de la Suisse, la loi fédérale du 13 fé
vrier 1799 (art. 13) établit qu’aucune comm une n ’était 
autorisée à partager son domaine comm un avant la pro
m ulgation de la loi qui devait régler en détail le mode de 
partage. Les corporations bourgeoises gardèrent leurs 
biens et les biens des pauvres avec l’obligation d’entrete
n ir les indigents. Les comm unes devaient adm ettre cha
que citoyen suisse à la jouissance des biens de la corpo
ration et des pauvres, pourvu qu’il payât un  certain  droit 
d’entrée dans la comm une et établît son domicile dans 
le domaine comm unal. La loi du 15 décembre 1800 su r 
le partage des biens comm uns et des forêts n ’admet au 
partage que les biens comm uns « qui sont attribués 
en partie  ou à quelque titre  spécial à une propriété 
privée ou pour lesquels les droits de jouissance sont 
définis et irrévocablem ent établis », c’est-à-dire les All
m end des anciennes com m unautés foncières, par oppo
sition aux biens des com m unautés bourgeoises person
nelles.

La constitution adoptée le 24 octobre 1801 par la Diète 
helvétique de Berne établit (§ 23) que la surveillance des 
biens des églises, des écoles, des communes et des pau
vres et l’assistance publique devaient dépendre de chaque 
canton, mais pour le reste, le § 26 posait à nouveau le 
principe qu ’aucun bien foncier ne pouvait être déclaré 
inaliénable.

La souveraineté cantonale fut de nouveau renforcée par 
l’Acte de Médiation (1803) ; la seconde constitution hel
vétique du 2 ju illet 1802 avait déjà attribué l’adm inistra
tion des comm unes aux cantons.

E. D e p u is  l a  R é v o l u t io n  f r a n ç a is e , l ’organisation des 
anciens biens comm uns n ’a subi aucun changem ent es
sentiel ni général, les mêmes influences continuant à 
agir. Les biens comm uns, propriété des corporations, 
les comm unes bourgeoises ou mixtes, sont a ttribués 
aux différents ménages des ayants-droit, pour être ex
ploités et cultivés pendant un temps plus ou moins long, 
sauf les forêts et les alpes. Les alpes sont occupées en 
comm un ou affermées au profit des corporations aux
quelles elles appartiennent. Le pâturage comm un, au 
sens ancien de pacage d ’été de tout le bétail, est devenu 
inutile, du m oins dans la plaine par suite de séjour 
perm anen t du bétail à l’écurie, l ’exploitation des forêts 
par les ayants-droit consiste en distributions de lots 
de bois de chauffage et de bois de service (Gaben, 
gaubes) ; dans les Grisons et dans le Tessin en particu
lier, mais autre pa rt aussi, les ayants-droit ont des 
arbres fru itiers en propriété  su r le domaine comm un ; 
dans les communes de Vezio, Mugena, Arosio, Cadema- 
rio et Aranno (D. de Lugano) 21000 châtaigniers par 
exemple sont (d’après Merz : Die E delkastan ie , 1919) 
propriété privée dans des domaines de patriciens. Dans

le Valais on désignait ces arbres fruitiers, privés, en 
terre  bourgeoise sous le nom « arbres de fer ».

Le canton de Lucerne procéda de la façon la plus rad i
cale et par la loi du 28 ju in  1803 il prépara la voie au 
partage des domaines comm uns et aussi des biens des 
com m unautés personnelles. Selon R. Griiter 12 000 arpents 

. de te rra in  ont été distribués et défrichés à  la suite de 
cette loi. La loi revisée du 24 mai 1837 a eu pour but de 
protéger les forêts des corporations contre les dangers du 
partage. Malgré ces partages les associations corporatives 
lucernoises possèdent aujourd’hui encore 6210 ha. de 
terra ins et de forêts.

Dans le canton de Berne le dom aine des communes 
bourgeoises et au tres est évalué par Geiser pour l ’année 
1903 à environ 100 m illions de francs.

Le code civil suisse du 10 décembre 1907 (art. 59) 
m aintient le droit cantonal pour les sociétés d ’Allmends 
et au tres associations semblables ; on trouvera les or
donnances cantonales concernant les Allmends surtou t 
dans les lois d ’introduction  cantonales du code civil ainsi 
que dans les lois com m unales et dans les innom brables 
règlem ents des comm unes et des corporations.
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A L L M E N D  ( T H U N E R ) .  V oir T h oune .
A L L M E N D I N G E N  (C. Berne, D. Konolfingen, Com. 

Rubigen. V. DGS). Village sur la route Berne-Thoune. 
Les vieux documents pour les deux villages de ce nom 
portent presque sans exception A lw and ingen  (depuis 
1240; F R B  II et III), ce nom vient donc de la famille ber
noise Allwand (voir ce nom) : près des gens de l ’AUwand.
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11 y existait au Moyen Age une famille von Alwandingen 
h ab itan t probablem ent la to u r fortifiée qu’au XVIe s. 
Thomas Schöpf appelle a rx  d isra ta  et qui é ta it encore 
debout vers 1750. En 1250 Arnold d’Alwandingen vendit 
au couvent d 'In terlaken  des biens sis dans ce village, 
Un Rodolphe d’Alwandingen, chevalier et m inisterial, 
p a raît comme tém oin entre  1240 et 1254. Son fils Henri 
donne en 1256 au couvent de Köniz un cham p qu’il pos
sédait à Allmendingen, pour le repos de l ’âme de son père 
et de la sienne. Les m aisons religieuses de M ünchenbuch- 
see (1260)et F rau b ru n n en  (1299) y avaient des propriétés. 
En 1623 Gaspard de Graffenried était seigneur justic ier 
à Allmendingen. Son Ills, Jean U lrich, donna le village 
à son gendre Albert de Graviseli! qui le possédait encore 
en 1696. Après lui il passa en 1730 au fu tu r avoyer Isaac 
Steiger dont le fils François-Louis reconstru isit le châ
teau et p rit le titre  de seigneur d’Allmendingen. Depuis 
1806, ce château est la propriété de la famille de May 
qui s ’appela alors May d Allmendingen. Outre ce petit 
château portant la date 1607, type d 'une ancienne m ai
son de cam pagne bernoise avec tourelle d’escalier origi
nale, nous rencontrons dans la localité d’autres spéci
m ens de constructions cam pagnardes bernoises. Notons 
aussi l ’enseigne de l'auberge, un travail exquis de fer 
forgé. — Stettler : Topographie  (Mns Bibliothèque de la 
ville, Berne). — Jahn  : C hronik... p. 65. — Jahn : Der 
K t. B e rn , p. 397. — A. Kieser : B erner L a ndsitze , p. 8 
avec vue. Genève 1918. [ E .  B . ]

A L L M E N D I N G E N  (G. Berne, D. Thoune, Corn. 
Strättligen . V. DCS). Village su r la rou te’ Thoune-Am- 
soldingen, devenu duran t ces dernières années le quar
tie r des fabriques de Thoune avec un accroissem ent im 
portan t de la population, environ 1000 habitants. Fut 
une colonie rom aine im portante. En 1824-1825, on dé
couvrit dans TAlchenm atten cinq petits bâtim ents dispo
sés par ordre de g randeur et tout auprès, une vasque en 
g ran it posée sur un  socle élevé, un pavem ent de briques 
et le piédestal d’une statue. Ailleurs, on a mis au jour 
des fragm ents d’arch itecture  et de statues en pierre, 
deux têtes (l’une est conservée au m usée de Thoune) por
tan t le bonnet phrygien, ainsique deux fragm ents de bas- 
reliefs; ces derniers représen tan t un taureau  et un  porc, 
font penser qu’il y avait là un sanctuaire en l ’honneur 
de M ithra. Parm i les objets en bronze, citons une tête 
de femme ayant de magnifiques ornem ents dans les che
veux (musée de Berne), six hachettes votives avec leurs 
inscriptions (C. / .  L . XIII. 5158) Jovi, Mcitribus, M atro- 
n is, M ercurio , M inervae, N ep lu n i ; puis des fibules, clo
chettes, etc. (musée de Thoune). Les 1200 pièces de mon
naies qui y fu ren t aussi découvertes, sont conservées au 
musée de Thoune et au musée historique de Berne ; ce 
sont des pièces de cuivre et d’argent, allant du règne 
d’Auguste à celui de Constantin. — Voir Der Schweiz. 
Geschichtsforscher VIII, 1831, 430-436. — Ja h n : Der 
K anton  B ern  253-257. — Jahrb. des H ist. M us. Bern  
1916, 65-66, 69-71. — En 1276 eut lieu un conflit entre 
P ierre  de Schoren et le couvent d ’In terlaken au sujet de 
propriétés à Allmendingen. En 1320 le p rieuré  de Dür
ste tten y possède des biens. Le village, avec Schoren et 
Buchholz, était compris dans la seigneurie de S trä ttli
gen dont il partagea la destinée et passa avec elle à 
Berne en 1590. Le détournem ent de la Kander dans le 
lac de Thoune y amena de grands changem ents. En m a
tière ecclésiastique, Allmendingen ap partin t ju squ’en 
1536 à Scherzligen, et après la suppression de cette pa
roisse, fut incorporé à Thoune. Au Moyen Age, il y exis
ta it une chapelle. — Voir F R B  3-9. [E. S c h -r . et E. B .]

A L L O ,  P. B e rn a rd ,  dom inicain, * à Q uintin  (Bre
tagne) le 5 février 1873, professeur de théologie au sé
m inaire syro-chaldéen de Mossoul (Mésopotamie) de 1900 
à 1903, à la Faculté de Saint-É tienne, de Jérusalem , de 
1903 à 1905 et, depuis 1905, professeur d’exégèse du N. T. 
à l ’Université de Fribourg. Il est l ’au teu r d’articles de 
c ritique religieuse et d’exégèse et a publié aussi plusieurs 
ouvrages : L a  p e u r  de la vérité, 1907; Foi et systèm es, 
1908; Le caractère m oral d e J .-C .,  1910; l’E vangile  en 
face d u  syncrétism e p a ïen , 1910 ; La P a ix  dans la vé
rité , étude sur la personnalité de S. Thomas d’Aquin, 
1911, etc. [F. D.j

A L L O B R O G E S .  Peuple gaulois établi au Sud-Ouest

de la Suisse et occupant partiellem ent le canton de Ge
nève, la Savoie et le Üauphiné, entre  le Lém an, le Rhône 
moyen, l’Isère et le pied des Alpes. L eur nom en grec 
'AÄÄoßQoyeg, en latin  Allobroges, serait formé de deux 
radicaux celtiques alto et brog correspondant à étrangers 
(alienigeni). Nous ignorons leur pays d’orig ine; c’est 
probablem ent vers le Ve siècle avant J.-C ., au cours des 
grandes m igrations celtiques qui du nord de l'Europe se 
répandiren t en Gaule et en Italie, que les Allobroges se 
fixèrent su r le cours moyen du Rhône, région p rim iti
vement occupée pa r les Ligures.

L ’Allobrogie, qui au début de l’empire rom ain consti
tua le te rrito ire  de la colonie de Vienne, com prenait un 
vaste pays form ant deux régions naturelles : l ’une à l’Ouest 
vers le Rhône (l'Ile, d ’après Polybe III 49) avec des 
plaines fertiles riches en céréales et en vins ; l’au tre  à 
l ’Est vers les Alpes, m ontagneuse et accidentée, couverte 
de forêts et de pâturages fournissant des bois et des fro
mages estim és. Au Sud et à l ’Est, le territo ire  des Allo
broges s’étendait ju squ’à l’Arly, affluent de l ’Isère, et 
rejoignait le h au t Lém an à travers les m ontagnes du Cha- 
blais tandis que d 'autres petits peuples gaulois occupaient 
les crêtes et les défilés des Alpes. A l ’Ouest il s’étendait 
ju squ’aux environs de Lyon et de Valence et même com
p renait quelques d istricts su r la rive droite du Rhône 
dans la région du Bugey et à l’Ouest de Vienne.

Nous ne pouvons qu’indiquer les faits saillants de l ’his
toire des Allobroges. Ils apparaissent pour la prem ière fois 
dans les textes au début de la deuxième guerre punique ; 
dans sa célèbre expédition, Annibal traversa leur territo ire  
en 218 et reçut d’eux des vivres, des vêtements et des guides 
avant d ’entreprendre le passage des Alpes. Un siècle plus 
tard  les Rom ains, su r l ’appel de Marseille, pénétraient à 
leur to u r en Gaule transalp ine et comm ençaient la con
quête de la vallée du Rhône. Les Allobroges, clients des 
Arvernes occupant le m assif central français, opposèrent 
une résistance désespérée aux progrès des légions ro 
maines. Mais, vaincus en 122 et 121 sur les bords de la 
Sorgue à Vindalium et su r ceux de l’Isère par les con
suls Domitius Ahenobarbus et Fabius Maximus, ils tom 
bèrent sous le joug de Rome. Quintus Fabius Maximus, 
qui term ina leur soumission, reçut en récompense le 
titre  d ’Allobrogicus.

L ’Allobrogie, soumise dès ce moment à la république ro
maine, fit partie de la nouvelle province de la Gaule nar- 
bonnaise dont elle forma la frontière septentrionale. Les dé
buts de l ’occupation furent pour les Allobroges opprimés 
par l ’exploitation et la cupidité des fonctionnaires rom ains, 
une époque troublée et m alheureuse. Ils pro testèrent p lu 
sieurs fois à Rome, mais toujours sans succès, contre les 
injustes charges financières dont ils étaient victimes (Ci- 
céron : pro Fonteio). Ce fut une de leurs ambassades qui 
découvrit en 63 à Cicéron les noms des complices de Cati- 
lina.

L ’année suivante les Allobroges, poussés à bout, en
trep riren t sous la direction de Cactugnatus un  vaste 
soulèvement contre Rome qui fut réprim é non sans 
peine pa r l'in tervention m ilitaire du p réteur Gains Domp
tions.

Peu après, les Allobroges étaient m enacés par I inva
sion de leurs voisins du nord, les Helvètes, qui dési
ra ient franch ir le Rhône pour s’établir dans la Gaule m é
ridionale. César arriva en 58 à Genève, citadelle la plus 
avancée des Allobroges, pour défendre la frontière ro 
m aine ; il empêcha les Helvètes de traverser le Rhône et 
les força à se diriger sur les défilés du Jura . Les Allo
broges furent dès lors les fidèles auxiliaires du conqué
ran t des Gaules dans ses campagnes ; les brillantes 
propositions de Vercingétorix ne réussiren t pas à les dé
tacher de la politique rom aine.

Sous Auguste et ses prem iers successeurs, les Allo
broges, soumis à une adm inistration plus équitable, 
subirent rapidem ent l’em preinte de la civilisation latine 
et adoptèrent la langue, la religion, les m œurs et in stitu 
tions de leurs dom inateurs. A cette époque, Vienne sur 
le Rhône, jadis simple centre agricole, devenue la capi
tale de leur E tat, reçut le titre  de colonie, conférant aux 
Allobroges rattachés à la tribu  Voltinia les droits et p ri
vilèges des citoyens rom ains. Le nom de Viennois rem - 

I place alors celui d’Allobroges dans les textes et documents
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officiels. Sous les prem iers siècles de l’empire, VAUobro- 
gie traversa la période la plus brillante et la plus heu
reuse de son histoire. Elle se couvrit de m onum ents, de 
temples et de routes, l ’a r t  et l’industrie  p riren t un b ril
lant essor dans les principaux centres ou vici tels que 
Cularo (Grenoble), Genava [Genève), AqMae(Aix-les-Bains), 
B eautay  (Annecy), A u g u stu m  (Saint Genis d ’Aoste), etc. 
Vers la lin de l’em pire, l ’ancienne Allobrogie se partagea 
en trois cités, Vienne, Genève et Grenoble qui, lors des 
grandes invasions germ aniques, furent pacifiquement oc
cupées pa r les Burgondes.

Les Allobroges intéressent principalem ent la Suisse 
comme voisins des Helvètes et anciens occupants du ter
ritoire  genevois su r la rive gauche du Rhône. Genève 
leur du t son nom, sa fondation su r la colline de Saint- 
Pierre et ses prem ières institutions publiques. Elle se 
trouvait su r une des routes impériales de Gaule en Italie qui, 
de Vienne, gagnait le Grand Saint-B ernard; cette route 
traversait le Rhône à Genève pour pénétrer sur le te rri
toire de la colonie équestre de Nyon et longer la rive 
droite du Léman.

Allmer et de Terrebasse : Inscriptions antiques deVienne  
en D auphiné, Vienne 1875. — Hirschfeld: Corpus ins- 
crip tionum  latina/rum  XII, p. 217 à 336. — Desjardins: 
Géographie historique et adm in istra tive  de la Gaule 
rom aine, Paris 1876-93. — Ch. Morel : Genève et la 
colonie de Vienne, Genève 1888. — Garofalo: Gli n A llo
broges », Paris 1895. — Jullian : Histoire de la Gaule, 
Paris 1908. — Emile Dunant : Catalogue raisonné et 
illustré  des séries gallo-rom aines du m usée épigraphi- 
que cantonal de Genève, Genève 1909, p. 14. — Holder : 
Alt-celt. Sprachschatz  I, p. 96-105. [J--J- M o n n i e r .]

A L L O B R O X .  Voir Aliod, Claude d’.
A L L O L O ,  d e  B i s s o n e . Artiste, qui le 4 octobre 1387 

travaillait avec vingt-deux autres tailleurs de pierre 
de la région du lac de Lugano à la construction du 
Dôme de Milan. — Pom etta : Come il Ticino venne in 
potere degli Svizzeri. lPr C. T.]

A L L O N D O N  ( L’) (C. Genève. V. DGS). Affluent de 
droite du Rhône. Dans la lim itation du 26 décembre 1752, 
forme la frontière entre le m andem ent genevois de Pe- 
ney et le Pays de Gex. Cette délim itation a été m ainte
nue et confirmée par le procès-verbal du 20 juillet 1825. 
Voir Genève AE. — Ree. des Lois n° 82. — Regeste gene
vois n° 1360, 1549. [H. n'A.]

A L L S C H W I L  (C. Râle-Campagne, D. Arlesheim. V. 
DGSJ. A lm sw ilre  vers 1188, A lm isiv ilr  1250, A lm esw ilr  
1268, était déjà habité à l’époque romaine comme le prou
vent les urnes, les m onnaies et les autres objets qui ont 
été trouvés en 1674 en creusant l ’étang d’AUschwil — qui 
semble avoir été un cimetière rom ain — et la source voi
sine de la Neuweilerstrasse, connue sous le nom de Hei- 
denbrïm nlein . Les Alémannes se sont fixés su r le vieil éta
blissement rom ain. Des traces de l’époque franque dans 
le sancti H y la rii akere  laissent supposer que le pays doit 
avoir été christianisé p a rles Francs. A l’origine, Âllschwil 
appartenait au territo ire  du duc en Alsace (ducatus fle- 
lisacensis) ; plus tard il fut rattaché au Sundgau ou Co- 
m ita tu s  Utonis (1erjuillet 1004). Henri II donna le village, 
les terres et l ’église avec le Hardtwaldà l’évêque Adalbero 
de Bàie. L ’église de Bàie consacrée en 1118 à Bartholomée 
et à Léonard fut dotée de riches biens dans le territo ire  
d’Allschwil. Passagèrem ent Allschwil, domaine et église, 
fut engagé aux nobles d’Eptingen (11 février 1268), à 
Didier Munzer, de Bàie (1308-1323) et à Hanemann de 
Ramstein (15 m ars 1373). En 1463, l’évêque apparaît de 
nouveau comme possesseur du village, il le restera ju s
qu’à la disparition de la principauté. Après la guerre des 
paysans de 1525 les cinq communes du Birsegg, Rhei- 
nach, Therwil, Oberwil, E ttingen et Allschwil conclurent 
avec Bàie un traité de combourgeoisie sans l’assentim ent 
de l ’évêque et du chapitre de la cathédrale. Ensuite de 
quoi Allschwil passa à la Réforme en 1529. Le traité  de 
Baden de 1585 amena le traité de combourgeoisie. Jus
qu’en 1595, l ’évêque Jacob-Christophe Blarer de W ar- 
tensee ram ena toutes les communes du Birsegg au catho
licisme, excepté Allschwil qui, protégé par Baie, résista 
encore pendant une génération. Au cours de la guerre de 
Trente ans, l ’évêque Guillaume Rinck de Baldenstein, i 
parvint à chasser le dernier pasteur et, le 16 mai 1627, la I

messe y fut de nouveau dite. Le capitaine de cavalerie sué
dois H enri-E rnest Streif!' de Tauenstein réin troduisit le 
culte protestant dans l’été 1633 ; mais quand les Sué
dois p a rtiren t, le pasteur dut aussi quitter le village et 
pour toujours. Le printem ps suivant, Allschwil souffrit 
des Suédois ; le village fut pillé, douze maisons furent 
livrées aux flammes. En 1792, Allschwil se détacha de 
l’évêque comme les autres sujets de l'évêché et lit partie 
de la République Rauraeienne. Depuis le traité  de Vienne 
de 1815, Allschwil appartient au demi-canton de Bàle- 
Campagne. La vieille église, consacrée à Pierre et Paul- 
fut remplacée en 1698 par une nouvelle. Elle est aujour, 
d’hui propriété des Vieux-Catholiques. La paroisse catho
lique rom aine s’est construite une nouvelle église. Depuis 
1889, les protestants disséminés possèdent une chapelle à 
Neuallschwil. — Voir B Z  Bd IX p. 348. — J. Trouillat ; 
M onum ent de l’H istoire de l ’A ncien Evêché de Bdle, 
T. I. — ULB. — Marcus Lutz : Neue M erkw ürdigkeiten  
der L andschaft Basel Bd I p. 226 f. Bd III p. 366. — 
Karl Gauss : Kriegsnöte im  Baselbiet w ährend des dreis- 
sigiährigen Krieges. B asellandschaftliche Zeitung  1918 
n "  289, 293, 299, 301, 306. -  K. Gauss : S /1900 . Der A b 
schluss der G egenreform ation im  Birseck. [Dr K. Gauss.j 

A L L W A N D .  Famille de la ville de Berne au XVe et 
au XVIe siècle. Il faut m entionner : — 1 . G u il la u m e ,  
m embre de l’abbaye du Maure, exploite en 1473 la foule- 
rie de W orblaufen. Membre du Grand Conseil en 1469- 
1495 et 1507-1513. Dans l’intervalle, habite Neuchâtel. 
Bailli d’Echallens en 1480-1485, de Grandson en 1486- 
1490. Pendant les troubles de 1513, il fut envoyé dans le 
pays de Vaud. — 2. N i c o l a s ,  son frère, fut m em bre de 
l'abbaye du Lion (Mittellöwen) en 1475, siégea au Grand 
Conseil en 1470-1494. En 1492, il est tu teu r de la veuve 
d’Adrien de Bubenberg. — 3. J e a n , fils de Guillaume, fut 
chassé en 1484 du prio rat de Lu try ; cette même année 
le Conseil de Berne lui donna une lettre  (W ertbrief) pour 
une place de chanoine survivaneier à Zofingue et, en 
1489, il fut présenté comme chanoine du chapitre de Zo- 
fingue; il fut custode en 1507, prévôt de 1508 à 1510; 
jusqu’à la Réformation, en 1528, il fut chanoine. — 4. 
U l r i c h ,  frère de Jean, fut chanoine à Interlaken. — 5. 
C u i l la m e ,  sœur d ’Ulrich et de Jean, nonne à Dettiingen. 
— Archives de l’E tat de Berne : Oster-, M issiven- u. 
Spruchbücher, N otaria tsprot. — B runner : Das alte Zo- 
fingen. — JZB  du chapitre de Zofingue. — S tiftsu rb a r-  
A uszüge, Mns de S. Ringier. [Th. G r ., E. B. e t  H. T.] 

A L L W E G  (C. Nidwald, Com. Ennetmoos. V. DGS). Ha
meau avec chapelle érigée à la mémoire du héros légen
daire, S tru than  W inkelried, qui tua le dragon. En Ì640 
un «Trachencapely », chapelle du dragon, y est m en
tionnée ; toutefois, une autre petite chapelle, située au- 
dessous, dans le Drachenried, prétendait aussi commé
m orer ce fait. Toutes deux tom baient en ruine en 1664. 
En 1671-72, su r l’ordre de la Landsgemeinde, la grande 
chapelle actuelle fut construite et consacrée le 15 sep
tem bre 1676. Sur la façade étaient représentés le combat 
de S tru than contre le dragon et la m ort héroïque d’Arnold 
de W inkelried à Sempach. Le 9 septembre, le sommet 
du col de l ’Ail weg fut la dernière étape de la résistance 
contre les Français de Schauenbourg. La chapelle fut alors 
réduite en cendres, mais reconstruite en 1805-08, La 
relation légendaire de la chapelle avec la famille W in- 
kelried a sans doute un fonds de vérité, car c’est dans 
cette contrée qu’il faut chercher le berceau de cette fa
m ille célèbre (voir art. W in k e lr ie d ) .  [Du r r e r .1

A L M A G E L L  (C. Valais, D. Viège. V. DGS). En 1291 
de loco de Arm enzello  de Valexio (d’un notaire italien 
Gfr. II 426; en 1307 A lm enkel et en 1390, A lm elke l (Arch. 
Valére, Min. V et VI). Com. politique qui avait sa cha
pelle déjà en 1488, paroisse en 1893. Elle est la plus 
reculée des quatre corporations form ant la comm unauté 
de la vallée de S a a s  (voir ce nom) qui possèdent encore des 
pâturages alpestres en commun. Habitants : 1798, 142; 
1910, 243. Le parler populaire dit : z’A m iggell  ou In  
A m iggell(A m aggell). Ce nom officiel Almagell serait peut- 
être une altération de S a n  Michele ou en tout cas se 
rapporterait à  Michael fern). [L . M r .]

A L M A N A C H  ( H E L V E T I S C H E R ) .  Publié de 1799 à 
1822 par Jean-H enri Fussli, chez Grell Fussli & C'e à Zurich, 
cet alm anach, fort recherché, compte 24 petits volumes
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in-12, illustrés de cuivres, de costumes et de vues, par 
F.-N. König et H. Meyer, et de cartes par Scheurm ann. 1 
11 contient principalem ent, et depuis 1805,exclusivement, |

H elv e tisch e r  A lm a n a c h , 1802. O ne noce chez des paysan s su isse s . 
D essin é  par F .-N . K ön ig ., g ra v é  par H. L ips.

des m onographies historiques et topographiques sur les 
différents cantons. A insi: Berne, en 1802 et 1819, 1821 et 
1822, par J.-R . Wyss ; Zurich 1803 et 1814 ; Lucerne, 
1804; Uri et Unterwald, 1805; Grisons, 1806; Schwyz et 
Zoug, 1807, par Charles Zay ; Appenzell et Saint-G all, 
1808; C laris, 1809, par Jacques-M.-D. Blttmer ; Fribourg 
1810; Schaffhouse et Thurgovie, 1811 ; Tessin, 1812, par 
P .-V ictor Ghirnigelli ; Soleure, par Rob. Glutz et Bàie, 
1813; Vaud 1815, par Ph. Bridel ; Argovie 1816; Genève, 
1817, pa r J. Picot ; Neuchâtel et Valangin, 1818, par 
Sandoz-Rollin ; Valais, 1820, par Ph. Bridel. [H. B.] 

A L M E N H O F E N  ou A L M I S H O F E N ,  v o n .  Voir 
H u g o , abbé de R heinau.

A L M E N S  (G. Grisons, D. Heinzenberg. V. DGS).
Com. et vge jouissant de la parité  con
fessionnelle, appartenait autrefois à la 
ju rid ic tion  de Furstenau. Ce nom , du 
rom anche A lm én  ou D alm én, s’écri
vait autrefois L u m in n is  926 (?), 1200, 
L u m in s  1156, L u m in n e  1285, L u m en  
1268, d ’où sont sorties, par l ’adjonc
tion de la préposition à, da, les for
mes en A. Le nom n 'a  rien  de com
m un, ni avec A llm en d  ou A lem a n n i, 
ni avec le latin  lum en  =  lum ière ou 

lam a  =  bourbier. Il se p o urrait que m  fût à la place 
de v, comme dans h am a n n a  =  français chavanne, 
italien capanna, ce qui perm ettra it de rapprocher A l- 
m éns  du groupe L a v in  (voir cet article). Le 3 novem
bre 926 le roi H enri fait don à perpétu ité  à Tévê
que de Coire de la localité de Lum inin dans le Chur- 
gau. En 1200 on trouve m entionnés Albert et Mau
rice de Lum innis, ce qui ferait croire à l ’existence 
d’une famille noble. S ererhard  rapporte  q u ’un châ
teau au ra it existé près du village dans les temps an
ciens. L’église, consacrée à Saiat-A ndré , appartenait 
à l'évêque qui possédait aussi à Aimons quelques pro
priétés, des cham ps et des pâturages. L’introduction de 
la Réform ation y rencontra  une vive opposition. La 
vieille église dont U lrich Reschli était le curé en 1510, 
fut cédée en 1690 aux catholiques pour cent écus de P h i
lippe et l ’évêque U lrich VI de Mont constru isit à ses frais 
l ’eglise protestante actuelle. La paroisse d ’aujourd’hui 
com prend Al mens et Rodels. Le 13 novembre 1773 les 
cens fonciers qu’y percevaient T évêché et le chapitre  des 
chanoines furent rachetés pour 910 florins et 3 couronnes, 
soit 845 florins 27 couronnes pour l ’évêché et 64 florins 
36 couronnes pour le chapitre . Les registres de paroisse 
datent pour Almens protestant de 1738, pour Almens ca
tholique de 1765. A environ une heure au-dessus d’Al-

mens, su r un étro it plateau (Petit et Grand Schall), se 
trouvait l ’ancien petit village de Schall (lieu d’origine 
de la vieille famille Schalter) dont tous les habitants fu

ren t enlevés pa r la peste qui éclata dans les 
Grisons en 1629-1630; il fut alors transform é 
en Maiensässe. — Voir Mohr : Cod. d ip i. R ä t.
I n° 41 et 165, II n° 76. — Muolh : B ü n d n er Ge
schlechts- u n d  O rtsnam en (K antonsschulpro- 
g ra m m  1892-1893). — Sererhard  : Delineatio, 
p. 23. — Lehmann : R epubl. Graub. p. 209. — 
Nüscheler : Gotteshäuser, p. 98, 99. — Muoth : 
Æ m terb ü ch er  (dans JHGG  1897). — R egesten  
der Gem. A lm en s. [II. v . P . e t  L. J.]

A L M E N S B E R G  (C. Thurgovie, ü . Är- 
bon, Com. Hem merswil. V. DGS). Hameau 
situé en tre  Hagenwil et S teinebrunn, près de 
la frontière saint-galloise, compte 357 hab. 
D’après le tém oignage des plus anciens do
cum ents ce nom signifie: m ontagne de Uodal- 
beracht (berackt —  rayonnant ; ttodal — fa
m ille noble, se rencontre encore dans XJlrich 
=  Uodal-rich.'Voici les différentes formes du 
nom : Ulbrehlesperge (UStG  suppl. III, n» 68), 
Ulbresberge (id. n» 86), Ulbrehsb., Ulbrehtsb. 
(id. n- 88), Ulbrehtzb. (ibid. III, n«1142), Ubols- 
■perg (id. n» 1269), A Ibisperg  (id. IV A. n»s 258 et 
183Ò), Albersperg  (id. IV n° 2093), Olmisperg  
(id.n» 2115), A lbrisperg  (id. n ” 2162), Olbers- 
perg  (ibid. n° 2274 et 2489). Composé à l’ori
gine de paysans libres, il possédait son propre 

tribunal. Le 19 oct. 1296, l’abbé de Saint-G all, Guillaume, 
le rem et au cam érier du m onastère en qualité de fief du 
couvent (curiam  in  Ulbrohsberg UStG  IV, n os 318 et 319). 
La coutum e judiciaire  date du 5 ju in  1441. En 1525 un 
conilit s’éleva en tre  les gens d ’Almensberg et leurs juges, 
ceux-là désiran t avoir leur propre tribunal ; les dix can
tons décidèrent en faveur des habitants. Selon les o r
donnances m ilitaires de la Thurgovie de 1628, la ju r i 
diction d’Almensberg devait fourn ir 35 soldats. En 
1633, les protestants du village se plaignent de ce que 
l’abbé de Saint-Gall n 'en tre tienne  plus de pasteur dans 
leur église paroissiale de Hagenwil. La paix de 1713 con
firme aux protestants d ’Almensberg (soixante personnes) 
le droit d ’ensevelir leurs m orts à Hagenwil. — Voir Pu- 
pikofer II 2, p. 215, 553, 570, 626, 743. [Sen.]

A L M E N S P A C H ,  H a n s , de Ursel, près F rancfort s . 
Main. En 1567, pasteur à Bischofszell, en 1571 à Seuzach 
(Zurich), d’où il se rend it dans les Pays-B as.—Voir Sulz
berger: Biogr. Verz. der Geisll. d. K ts Thurgau, p. 152.
— W irz: E ta t  des Zürch. M in isterium s, p. 164. — Dürs- 
tele r: Geschlechterbuch. [F.Hegi.]

A L M E R ,  C h r is t ia n ,  1826-1898, guide alpin célèbre. Il 
naquit dans son village de Grindelwald, fit le Sonderbund 
en 1847, fut pendant un certain  tem ps berger su r le Zâ- 
senberg et inaugura sa carrière  de guide en 1854, année 
célèbre par l’essor que p rit l’alpinism e. Les années 1864 
et 1865 form ent l'apogée de sa carrière . La liste de ses 
ascensions, parm i lesquelles on compte de nom breuses pre
m ières, com prend des sommets et des passages dans les 
Alpes M aritimes, Cottiennes, du Dauphiné, les AlpesGraies, 
celles de la chaîne du Mont-Blanc, les Alpes pennines ber
noises, celles du Tödi, de la Bernina, de la région d e l’Ort- 
ler et des Alpes orientales. Le 22 ju in  1896, pour ses no
ces d’or, il fit avec sa femme l’ascension du W etterhorn , 
son sommet préféré. — Voir JSAG  34, p. 199. [E. B.]

A L M E R A S .  Plusieurs Français du Dauphiné, por
tan t le nom d’Almeras, s’é tablirent à Genève dès le 
XVIe s. — 1. M a u r ic e -A b r a h a m  (dit Alfred), 1783-1841, 
élève de Jérém ie Artaud, se voua avec sa femme, Anne 
Chappuis, à l ’enseignem ent du dessin où tous deux 
réussiren t brillam m ent. Il existe, en particulier, chez 
son arrière-petit-neveu, M. Emile Pingeon (Conehes-Ge- 
nève) des dessins, des peintures estim ables, ainsi que son 
journal et divers m anuscrits re traçan t l’activité de l ’au
teu r à Paris, ses relations avec Lam artine, à Chambéry, 
etc. — 2. A le x a n d r e - F é l ix ,  1811-68, fils du précédent, pein
tre  égalem ent, fut m em bre du Grand Conseil (1845-60), 
l ’un de ses vice-présidents, et député à la Diète, avec Ja
mes Fazy, en 1848. — Voir Genève AE. — Covelle : LB.
— S K L . — Recueil des Lois (Genève). [G. R ]
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A L P E N  (DIE) .  M onatsschrift fü r  Schweizer u n d  a ll
gem eine K u ltu r  ; éditeur, Gustave G runau, Berne. C’est la 
suite de la B erner B u n  tschau, 1906-1910. En 1914 les A l
p en  fusionnèrent avec la revue W issen u . Leben. |E- B.] 

A L P E N P O S T .  Revue consacrée au développement 
du tourism e, des stations clim alériques, de l’industrie de 
la m ontagne et tout particulièrem ent de l'alpinism e. 
Dès le tome II elle prend le titre  de R épertoire de 
l'a lp in ism e, journal (le science populaire. Editeur, W al
ter Senn, Claris 1871-73, Zurich 1873-74, sept volu
mes. | E .  XVa l d e r .)

A L P E N P O S T  ( N E U E ) .  Organe spécial pour l’alpi
nism e, le tourism e, la Balneologie, l ’hôtellerie, etc . 16 
volumes, Zurich 1875-82. Elle fait suite à VAlpen- 
post. [ Ë .  XV a l d e r .]

A L P E N R O S E N .  Parm i les alm anachs et les agendas 
qui du XVIII« au XIXe s. reflétèrent les différents cou
ran ts littéraires, les plus im portants, en Suisse, furent 
les A lpenrosen. C 'est là qu’ont été publiées les poésies 
aim ables, sans prétention et quelque peu bourgeoises et 
pastorales de la R estauration. Elles sont ainsi un tém oi
gnage im portant de l’époque, et encore aujourd’hui un les 
recherche pour leurs charm antes illustrations su r cuivre. 
Les Alpenrosen  com m encèrent à paraître  on 1811 sous le 
titre  suivant : Alpenrosen, ein  Schweizer A lm anach  (de
puis  1821 Taschenbuch! a u f  das Jahr 1X11 ;hg  .von  K uhn, 
M eisner, VEt/ss u . A . (depuis 1826, Kuhn, Wyss, etc.) 
m it  K u p fern  von K önig u . A . Berne, chez F.-F. Burg- 
dorfer, Leipzig, chez Fried. Aug. Leo (G.-G. Schmid). Le 
principal éditeur ju  qu’en 183U fut J.-R . Wyss, et parm i 
les collaborateurs il faut encore c iter : J.-C . Appenzeller ; 
U. H egner; J.-J. Schweizer ; J.-M. Usteri ; Baggesen ; de 
la Motte-Fouqué ; Jean Paul ; A.-W. Schlegel ; G. Schwab ; 
W . W aiblinger. Suivant le genre des alm anachs, les A l
penrosen  contenaient surtou t des poésies et d’innocentes 
nouvelles dans le goût de l’époque, souvent précédées 
d ’un aperçu historique. L’illustration était due principa
lem ent à König, Lory, Freudenberger, Usteri, Vogel, \ ol- 
m ar, et gravée le plus souvent par Hegi. En 1830, Wyss 
m ourut. Le titre  fut alors modifié en Alpenrosen ; ein  
schweizer. Taschenbuch a u f  das Jahr 1831 besorgt von 
Schweizer. S ch riftste lle rn  u n d  K ünstlern , chez J.-J. 
C hristen à Aarau, édité d’abord par A.-L. Folien et en
suite par Abr.-E. Fröhlich, qui s'occupa de la rédaction 
ju sq u ’en 18,>4 où cessèrent de paraître  les Alpenrosen  
L ’époque de I83u n ’inlluence que médiocrement 1rs A Ipen- 
rosen, car Fröhlich, pasteur et conservateur, y veillait. Les 
Alpenrosen  ne pa ru ren t pas pour 1834-36 et 1840-47. En 
1848 et 1849 p aru t chez Chr. Beyel à Zurich et F rauenfeld, 
une publication concurrente, éditée par J.-J. R eithard : 
Neue A lpenrosen ; eine Gabe schweizer. Dichter. L’année 
suivante, les A Ipenrosen reparaissent sous le titre  : A Ipen- 
rosen a u f  das Jahr 1850 hg. von .4 .-E. Fröhlich. Jer. 
G ollhelf, K  R . Hagenbach, E d . Dössekel, J.-J. R e it
hard , H. Reber, etc. Aarau, J. J. Christen Les prem ières 
années de cette seconde série de 1831 à 1839 contiennent 
encore de nom breuses illustrations (Disteli etc.) et, depuis 
1850, un p o rtra it gravé ou lithographié. Les collabora
teu rs sont en grande partie les mêmes que précédem m ent, 
parm i lesquels : A. H artm ann ; Fr. Oser ; K.-R. T anner;
II.-W. W ackernagel. — Voir Alfred Ludin : A lpenrosen, 
Diss. Zurich 1902. — J.-J. Hilly : A lpenrosen, Diss. Zu
rich 1914. — Rud. H unziker: G otihelf u. R eithard . Du 
même, la biographie de Reithard dans A bl. der S ta d t
bibliothek Zurich  1912-14. | Bt.œsch.]

A L P E N Z E I T U N G  ( S C H W E I Z E R ) .  Organe des 
sections allemandes du CAS, 11 volum es, 1882 93, 
Zurich, F. Schulthess. Lorsque la Neue Alperipost eut 
cessé de paraîlre  à la fin de 1882, la section Uto du 
CAS en trep rit de publier bi-mensuellement en form at 
rédu it un organe pour relier les sections allemandes 
du club. La revue publia de nombreux récits de courses 
dans les Préalpes et d'ascensions dans la haute m on
tagne, ainsi que des d issertations scientifiques, des rap
ports et des nouvelles des sections de la Suisse alle
mande. |D' E  W a l d e r . ]

A L P E S  ( L E S ) .  Arc montagneux qui s’étend, su r une 
longueur de 1200 km ., de Savone ju sq u ’à Vienne. V. DGS. 
— Nous étudierons les Alpes sous les points do vue sui
vants :
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I. Définition. Les Alpes en général ; 2. N om ; 3. Divi
sion ; 4. Population ; 5. Prise de possession par les Ro
m ains ; 6. Les Grandes invasions et les m igiations ul
térieures ; 7. Cols et routes alpestres ; 8. Pâturages 
alpestres et noms de montagnes.

1. D efin ition . L es  A lp es en  g é n é ra l.  — Dans le cours 
de cet article, nous emploierons le mot A lpes  unique
m ent pour désigner les hautes chaînes de montagnes, qui 
ne sont qu ’en partie  susceptibles de culture et d ’exploita
tion, et qui traversent notre pays de l’Ouest à l’Iist, du 
Grand Saint-B ernard au Stelvio. Elles le divisent en deux 
parties inégales : l’une, région de collines et de plaines, 
orientée vers le Nord ; l’autre, d ’ailleurs pas entièrem ent 
suisse, tournée vers le Sud, et formée d’un réseau de val
lées aboutissant à des lacs. Nous ne parlerons des alpes, 
c’est-à-dire des pâturages alpestres où, en général, le bé
tail ne séjourne qu ’en été, que pour autant qu’elles sont 
m entionnées dans les plus anciens documents et ont une 
im portance historique. De même, il ne sera question que 
des Alpes suisses, y compris cependant les versants to u r
nés vers la France, l’Italie et l ’Autriche. Du reste, il sera 
utile, en m atière d ’introduction, de parle r des Alpes en 
général.

Bien que de la plaine du Pô, les plus hauts sommets des 
Alpes soient parfaitem ent visibles au lever ou au coucher 
du soleil par une journée claire, les Alpes, en tan t que 
m ontagnes, n ’ont a ttiré  que fort tard  l’attention des peu
ples m éditerranéens. L’in térêt de ceux-ci ne pouvait être 
éveillé ni par l’état de barbarie qui régnait dans les con
trées alpestres au m oment où elles étaient encore indé
pendantes, ni par les forêts et les pâturages dont F exploi
tation fut florissante après la conquête rom aine, moins 
encore par la na ture  elle-même. L ’inlluence que les Alpes 
exercèrent su r les Romains se borne à ceci qu’elles 
étaient un obstacle à la circulation et qu ’il fallait trouver 
le moyen de le surm onter (Nissen).

2. Nom. — Ceci est confirmé par le fait que le mot 
Alpes ne s ’est imposé que lentem ent pour désigner l ’en
semble de l’arc montagneux qui entoure les pays situés 
au Nord de la Méditerranée. D’après Holder (Altceltischer  
Sprachschatz  1896, I, 107-108), ce nom serait d’origine li
gure. Dès le début, il fu t l ’objet de m alentendus. C’est 
ainsi qu Hérodote écrit (Histoires, livre IV, chapitres! Ì 
et 49): « Du pays des Om briens (Haute Italie et Italie cen
trale), deux fleuves coti lent vers le Nord, le K arpis  et 
VA Ipis, et se je tten t dans Vlstrus, qui traverse l’Europe, 
venant du pays des Celtes et de la ville de Pyrène ». Sans 
parle r d’autres confusions grossières, ce passage prouve 
qu ’au Ve siècle avant notre ère, les Alpes passaient pour 
un fleuve aux yeux d’un Grec d’Asie Mineure. Plus tard, 
le nom d’Alpes supplanta celui de Rhipées ( 'P in a t  ou 
'P m a ta  dçrj) qui désignait une chaîne légendaire de l ’Eu
rope centrale, au delà de laquelle habitaient les Hyper- 
boréens (les Celtes). C’est égalem ent à nos Alpes que 
semble se rapporter le nom de H ercynia S ilva  (’Apv.vvta  
oçrj), que l’on rencontre pour la prem ière fois dans Aris- 
tote (Météor. I, 13, 19). César (De bello gallico, VI, 24, 
25) l ’applique au versant septentrional des Alpes, du Rhin 
à la vallée du Danube ; les auteurs postérieurs ont en
core poussé cette Forêt hercynienne plus au Nord (Oden
wald, Forêt de Bohême, etc.). « Le monde civilisé ne s’est, 
au fond, rendu compte qu’il y avait des Alpes que de
puis 218 av. J.-C ., c’est-à-dire au moment où Anni bal les 
traversa ; mais on n ’en eut une connaissance un  peu 
claire que du jour où Polybe décrivit son voyage à tra 
vers les Alpes (151 av. J.-C .); nous ignorons d ’ailleurs par 
quel col il passa » (Nissen). Le nom d’Alpes, dans son ac
ception étendue de chaîne de montagnes, n ’a été employé 
qu’au pluriel (Alpes, a l "AZmuz, zà A Â n e ivà  do>], zà  

"AAnta, ’A X neia ), à une exception près cependant: les 
Byzantins disaient poétiquem ent J] "A Àntg . C’est de ce 
mot que vient le singulier A lpis  auquel on ajoute Cottia, 
Julia, etc., et qui désigne un m assif isolé ou un col. 11 ne 
faut pas croire que les populations des Alpes, qui apparte
naient au moins à tro is souches linguistiques différentes, 
aient jam ais com pris sous un seul et même nom le te rri
toire si étendu des Alpes. On peut considérer le nom de 
Tauern  comme un nom partiel assez vaste si l ’on réflé
chit qu’il s’applique à une région qui, d’un m assif mon-
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essentiellem ent différent du celtique et de l ’italique.

Une troisièm e hypothèse, qui me paraît m eilleure, est 
soutenue par deux Byzantins. E ustbate écrit " A /h u g  =  
KÂeicrovça. Le m ot Alpes signifierait donc un barrage qui 
ferme une vallée et serait à rapprocher de l ’allem and K lau
se, Klausenpass, etc., mots dérivés du latin clausura. De 
même, Procope dans le deuxième livre de son h isto ire des 
Goths, dit en parlan t des Pyrénées: « les habitants de ces 
m ontagnes ont cou lume d’appeler Alpes ("AÂneiç) un  dé
filé (zljv èv oievo%(o(>la ôioôov). Ces explications concor
dent avec une notice médiévale qu’auparavant je  ne réussis
sais pas à in terpréter. On lit dans un acte de vente de Sco
pa, du 3 nov. 1305 : Fortes v ir i de Faxola, possessores 
A lp is B axte  qu i proparte  suorum  h o m in u m , pro  tota fa -  
m ilia  e t habilanlibus in  d icta  A lpe ... Il s’agit des comtes 
de Fassola dont le château s’élevait dans le val S, sia infé
rieu r, à Passa. Ce n ’est certainem ent pas pa r hasard que 
ce docum ent a été écrit dans une contrée qui se distingue 
p a r un mélange fort ancien de peuples et de langues. 
Du sens p rim itif qu ’il avait dans une langue qu ’on n ’é
crivait peu t-ê tre  pas, et qu ’on pour, a it rendre  assez exac
tem ent par barriere, verrou, ou p a r dos de m ontagne, 
croupe, le mot Alpes a facilem ent pu p rendre  dans la 
trad iti,,n des peuples civilisés, aussi bien la signification 
étendue de chaînes de m ontagnes que celle plus restrein te 
de pâturage alpestre, signification que nous traduisons 
toutes deux au jourd’hui pa r un seul et même term e, alors 
que le sens original s ’est perdu.

Au reste, ces étymologies sont critiquables comme me 
le fait rem arquer M. K. Stucki. En a ttendan t une solu
tion définitive, il suffira de m entionner le fait qu ’en li
gure alpi s signifie sim plem ent m ontagne  ; de là, il sem
ble facile de t ire r  la double signification de m ontagne  et 
de pâ tu ra g e  de m ontagne, qu’a aussi prise en Suisse 
rom ande le mot m ontagne. ("Voir l ’article A l b i s . i Le sens 
restre in t de haute m ontagne couverte de neige est mo
derne, m algré Vétymologie fantaisiste de Festus qui veut 
faire dériver le mot Alpes du latin albus.

3. D iv is io n  d es A lp e s . — Au comm encement de l ’ère 
chrétienne, les écrivains grecs et rom ains avaient déjà 
partagé les Alpes en divers groupes :

A lpes M aritimes (Alpes Maritimes), du Var — form ant 
la frontière entre  l ’Iialie et la Gaule — à l ’origine de 
l’Apennin, près de Sa von e et aux sources du Pô, au 
Mons Vesulus (Monte Viso).

Alpes Copiai, d ’E m brun à Suse, ou du Monte Viso au 
Mont Cents et au Gran Paradiso.

A lpes Graiic, de ce dern ier point au Petit Saint-B er
nard et à Aoste à l ’Est, et au Mont Blanc au Nord.

Alpes Poeninæ, du Grand Saint-B ernard au Simplon.
A lpes Bhaeticæ, qui com m encent à l’Ouest en un  point 

m al déterm iné parce qu ’on y a com p 'is les Alpes tessi- 
noises et celles des Grisons occidentaux — appelées au
jo u rd ’hui Lépontiennes, nom qui vient des Lépontiens et 
q u ’on ne rencontre pas dans l ’Antiquité — ainsi que le 
Massif du Gothard, lem o n s A d u la  de S trabon et de Ptolé- 
mée. A l’Est, elles se prolongeaient par dessus le B ren
ner ju sq u ’à la D reiherrenspitze.

A lpes Tridentinæ , se ra ttachan t aux Alpes orientales 
à l ’endro it où celles-ci com m encent à s’étaler en éventail ; 
elles sortent d ’ailleurs, en se développant vers le Sud, 
des lim ites que nous nous sommes fixées ; l ’Antiquité 
com prenait sous ce nom les Dolomites du Tyrol m éridional. 
Puis viennent, form ant la frontière orientale de l’Italie, les 
A lp 'S  Carnicæ  (Alpes de Carniole), et les Alpes Jalise 
(Alpes du Frioul ou du Karst) Elles encerclent le golfe de 
Trieste ju sq u ’à la baie du Quarnero, et com plètent ainsi 
l ’arc qui va de la Ligurie à Adria ou comme disaient les 
Rom ains, de la Mer Supérieure à la Mer Inférieure.

Rappelons que nous ne nous occupons que des groupes 
situés su r terrilo ire  suisse. Ceci dit. nous allons consi
dérer les prem iers habitants des Alpes et leu r destinée.

4. L a  p o p u la t io n  d e s  A lp e s . — Les sciences na ture l
les, plus encore que l’histoire, ont établi récem m ent, avec 
une certitude presque complète, qu ’une population ho
mogène, parlan t un même idiome, ayant une civilisation 
archaïque, du t se fixer à dem eure dans les Alpes, de l’Al
banie au Piém ont, bien avant que les Celtes ou même les 
Germ ains n ’y pénétrassent. On retrouve des traces de

tagneux de l ’Asie 
M ineure, s’étend 
à travers l ’Okra 
(B irnbaum erwald) 
pays des Tauris- 
q u e s , j u s q u ’au  
pied des m onts qui 
séparen t la Gaule 
de l'Italie et où de
m euren t les Tau- 
riens. Ce fut peut- 
être  bien de Mas- 

Ó silia ( Marseille) 
g que fut apporté, 
<  aux Grecs de la 
Ô5 Péninsule Balka- 
I  nique et de la 
13 Mer Noire, le nou- 
§ v e a u  n o m  q u i  
I  rem plaça ceux de 
5 Rhipées et d ’Her- 
03 cynia.
5  L ’étym ologie  du
„ mot Alpes était 
g déjà discutée dans 
■J l ’Antiquité. Dans 
m son D ictionnaire, 
^  Festus le rappro- 
„ che du latin albus 
"2 et du sabin alpus, 
§* et affirme : Alpes
— a candore n iv iu m  
ó dictæ  son t, qui

p erp e lu is fere n i-  
-S vibits albescunl, 
S  an tic ipan t ainsi 
“  su r la coutum e 
e m oderne de voir 
g surtou t dans les 
g Alpes l’éclat des 
g neiges éternelles. 
% En se basant su r 
g l ’E néide  et les 
■5 Génrgiques de Vir-
1 gilè ainsi que su r 
n le P harsole  de Lu-
0 cain, les Scolias
ti tes, eux, écrivent : 
n G allo/u m  lingua  
$ a l'i  m ontes A lpes

voeantur, don- 
.5 nan t par là au
2 m ot Alpes le sens 
§ de hautes m on- 
M tagnes. Mais à ces 
yy théories qui font 
g  dériver ce nom de
— l ’italique ou du
1 celtique, s ’oppo- 
■3 sent les faits sui- 
fc vants : En pre- 
s mi er lieu, le nom 
'■§ fut, sans contes- 
g  te, transm is aux 
s Grece et aux Ro- 
a m ains par les Li
's gures de la Ri- 
6-1 viera, chez qui il

rem onte à une 
haute antiquité  
et a été égale- 

- m ent appliqué à 
l ’A p e n n in ;  de  
plus, ces Ligures, 
peuplade au tre 
fois très répan
due dans la tiau- 
te-Ilalie et le Sud 
de la F rance, pa r
laient un idiome
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cette antique civilisation dans diverses branches de l ’acti
vité hum aine actuelle : dans la culture, dans la forme des 
ustensiles et des jouets, et jusque dans les coutumes re li
gieuses ainsi que dans certaines fêtes, chez les popula

tions qui habitent des régions isolées des Alpes, comme 
Lôtschen, Evolène, Arolla ou Somvix. Mais quel nom don
ner à  cette population que les an.thropologistes nom ment 
Homo alpinus  ? On ne peut affirmer qu ’une chose, c’est 
qu'elle se rapproche des Illyriens à  l ’Est, des Ligures et 
des Ibères à l’Ouest. Les renseignem ents que nous pos
sédons su r l’idiome alpin nous sont fournis par quelques 
noms de lieux ou quelques particularités ; c’est ainsi 
que le mot lioba ou loba, qui signifie vache, — et que le 
Banz des Vaches du Pays d ’En haut et de la Gruyère a 
mis en vogue — n ’a été remplacé que fort tard  dans les 
contrées de langue rom ane par le mot latin  vacca ; que 
dans la vallée de Lôtschen, on appelle lusa  une lampe de 
grès, mot qui, d’après Leopold Riitimeyer, vient du celto- 
ibérique lausa =  dalle. Les découvertes archéologiques, 
heureusem ent, nous renseignent am plem ent sur la cul
ture des habitants des Alpes à l ’époque préhistorique. 
Depuis le néolithique ju squ’à l ’époque celtique et ro
m aine, on trouve des traces de cette civilisation un peu 
partout : dans le Prâtigau, le Domleschg. à l’Albula et au 
Splügen, dans les vallées de Vais et de Tavetsch, à la 
Gemmi, dans les vallées de Lôtschen, d'Hérens et d’Anni- 
viers, près de Schm idigenhàusér dans la vallée de Binn, 
près de Reckingen dans la vallée de Conches, à Schallen
berg suc Brigue, su r la Distelalp dans la vallée de Saas, 
aux Hubelwangen sur Zermatt, au col du Théodule, au 
Riffelhorn, su r les terrasses de Savièse, à Chandolin et à 
Salvan, dans les deux vallées de la Dranse et au Grand 
Saint-B ernard , dans la vallée du T rient ju squ’au col de 
Balme, et dans le val d’Illiez. Cette civilisation ne diffé
ra it guère de celle du reste de la Suisse à la même époque. 
(D’après J. Heierli.) Quant aux peuples du début de l’é
poque historique qui portent des noms définis, nous pou
vons, grâce aux renseignem ents confus d’écrivains an ti
ques et aux in terpréta tions d’Ægidius Tschudi (1538), 
nous les représen ter à peu près de la façon suivante : 

Les R h é t i e n s  (en latin Bætï) habitaient la partie orien
tale de notre pays et s’étendaient à l ’Est jusque dans le 
Tyrol. Comme les noms de Gaulois ou de Germains, c’est 
un nom collectif; il ne devint populaire chez les Romains 
cultivés qu ’après la soumission de l'an 15 av. J.-C. Le nom 
de R hétie  fRætiaJ ne commença à être employé q u ’à 
l’époque de l’organisation des provinces sous Auguste ; il 
ne s’appliquait pas seulem ent à la Rhétie curiale. Ce fait

suffit à dém ontrer l ’inanité  de la théorie de Cassiodora 
(500 ap. J.-C.), d’après laquelle ce nom proviendrait de le 
forme en éventail ou en réseau (retia) des vallées qui 
convergent vers Coire. La science moderne rapproche le 

m ot Ræ tus  du nom prim i
tif des Etrusques, R a s-enna; 
elle veut voir dans nos Rhé
tiens le noyau d’une peuplade 
répandue autrefois sur une 
grande partie de la plaine 
du Pô et des régions avoisi- 
nantes. Dispersés par l’inva
sion celte du V« s. av. J.-C., 
ces Rhétiens se seraient 
m aintenus dans deux te rri
toires isolés : dans la Tos
cane, au Sud-Ouest, et au 
Nord dans la plaine lom
barde, à l ’em bouchure des 
ileuves alpestres. Le m onu
m ent com m ém oratif de la 
victoire de la Turbie, près 
de Monaco (VIIe ou VIe s. 
av. J.-C .), donne la liste des 
tribus rhétiennes soum i
ses : les T riu m p ilin i  (du val 
Trom pia, près de Brescia); 
les Cam uni (du val Camo- 
nica) ; les Venostes (de la 
vallée de l’Adige) ; les Veno- 
neles (du Rheintal); les Sun* 
netes  ou Saruneles  (des en
virons de Sargans ou, selon 
d’au tres, du val Seriana); les 
R ugusci (du val Mesocco ou 
des bords du lac de Còme); 

les Calucones (du val Calanca). Les Mesiates, de la ré
gion des Campì canini près de Bellinzone, qui appa
raissent pour la prem ière fuis dans la Tabula P eulin- 
geriana  (393 environ ap. J.-C.) seraient égalem ent des 
Rhétiens si l’on en croit la forme de leur nom.

Les anciens auteurs sont unanim es à adm ettre que les 
L é p o n t j e n s  (LepnntiiJ étaient, à l’Ouest, les voisins des 
Rhétiens au m assif du Gotha rd. Leur nom se retrouve dans 
la vallée de la Lévenline, son origine reste obscure. Cher
chant à expliquer le mot A etnóvvio i, Pline déjà s'est 
livré aux plus extravagantes suppositions. Un bon con
naisseur, Caton l’Ancien (170 environ av. J.-C.) les rap
prochait des T aurins et des Salasses; il les considérait 
donc comme des Ligures mêlés d ’élém ents celtiques. 
D’après Ptolém ée, leur capitale était Oscella; ils auraien t 
donc habité le val d ’Ossola et les vallées latérales. César 
(De bello gallico IV, 10) les place aux sources du R h in ; 
cependant comme il se fait une idée fausse du cours su
périeur de ce fleuve qui, selon lui, coulerait vers l ’Ouest, 
on peut se dem ander s’il n ’a pas confondu le Rhin et le 
Rhône. Jusque tard dans le Moyen Age, le Gothard a été 
la frontière linguistique entre les Grisons, rom ans, et les 
Valaisans, allemands. Il est possible que les Vibères (Uberi 
ou Viberi), dont on retrouve le nom dans diverses inscrip
tions commémoratives de victoires, aient été une tribu 
lépontienne faisant place plus tard  aux Sëclunois de Sion, 
aux Véragri s de Martigny et aux N anluales  de St-Maurice 
à St-Gingolph, qui. sont des tribus celtiques. Il se peut 
fort bien que ces trois peuplades aient pénétré en Va
lais par l’Ouest, lors de la m igration celtique dont nous 
avons parlé, peut-être lorsque les R oi en s et les Lingons 
se dirigèrent vers l ’Italie, en passant le M onsPœ rtm ùs, 
le Grand Saint-Bernard. Quant à dire par quel chemin 
l’élément celtique a pénétré dans les Grisons, où il do
m ine presque, et dont on trouve des traces dans la lan
gue et ailleurs, c’est tout à fait impossible. Les Ger
mains n ’ont atteint les Alpes qu’au m oment des Gran
des Invasions. Il est vrai que Gisi et Œ chsli pensent que 
le Valais a été habité par une population germanique 
avant l’arrivée des Celtes. Pour ma part, je ne vois pas la 
nécessité de cette supposition qui repose su r des argu
ments tous critiquables.

5. L a  p r i s e  de  p o s s e s s io n  d e s  A lp e s  p a r  l e s  R o 
m a in s .  — Depuis le jo u r où les Romains ont commencé

Tàhm.

C olonnes ro m a in es  au  col du J u l ie r .  D’a p rè s  J .  J . S c h e u e h z e r  : Itinera per Helvetia; alpinas regione;:.
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à songer à l’Em pire, ils ont considéré les Alpes comme 
le rem part le plus efficace pour l’Italie. Polybe (III, 54) le 
dit textuellem ent. Mais il a fallu du temps pour que le

»puni»

Tu (cia A& L.umia *ï

C arte  d u  Mons Jovis d an s  le  C odex Liber
F lorid i Lamberti de 1120. D 'a p rè s  l ’A n 
nuaire du CAS , 19c5.

gouvernem ent reconnaisse la nécessité d ’en protéger le 
liane extérieur et d’établir un glacis avancé. La Répu
blique se borna à repousser su r les cols des Alpes orien
tales les aventuriers gaulois qui essayaient de pénétrer en 
Vénétie, et de créer des routes sûres pour accéder aux 
nouvelles provinces, Espagne, Gaule T ransalpine et Illyrie 
qu’il avait fallu gagner par eau dans les prem ières cam pa
gnes m ilitaires. Après 80 ans de luttes, les Ligures des Al
pes M aritimes furent si bien m aîtrisés qu’ils to lérèrent, 
dans leu r pays, une bande de terra in  neutre large de 2 
km . et demi où les m archands et soldats rom ains avaient 
libre passage. Dans l’Est, grâce au poste établi à  Aquilée 
(182 av. J.-C.), il fut possible d’atteindre, à travers le Birn- 
baum erwald, la vallée de la Save, et de rem onter même 
plus au Nord, ju squ’aux m ines d’or des T aurisques en Sty- 
rie  (K oricvm ) tan t convoitées des Romains. Mais cela mê
me provoqua l’hostilité des Salasses dans la vallée de la 
Doire B altée"43 av. J.-C.) et la fondation de la colonie d'E- 
poredia (Ivrée) dès l ’an 100 av. J.-C. ; les moyens employés
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rapidem ent que la route qui longeait la m er, ce chemin 
les conduisait des sources du Pô aux territo ires situés 
entre  la Durance, l ’Isère et la Drôme, territo ires soumis 
dès l ’an 121 av. J.-C. Cependant les populations qui ha
bitaient dans les m ontagnes restèrent en fait libres et 
firent de fréquentes incursions — qui dem eurèrent le 
plus souvent impunies — dans la plaine qui s’étendait à 
leurs pieds, m algré les représailles terribles exercées à 
l ’occasion par les consuls, telles que l’anéantissem ent en 
118 av. J.-C. des S tœ n i  dans l e ï r e n t in ,  dont on raconte 
des choses effrayantes. En l’an 88 av. J.-C ., les Rhétiens 
détru isiren t Còme de fond en comble, n épargnant même 
pas les femmes enceintes. Ce qui nous intéresse le plus, 
c’est l ’essai tenté par César, qui chargea un de ses lieute
nants, Servius Galba, vers la tin de l'an  57 av. J.-C ., d ’ou
v rir la route des Salasses, par le Nord, dans le Valais. La 
chose paraissait faisable. César, en effet, avait l’année 
précédente battu à Bibracte les Helvètes qui se rendaient 
en Gaule, et qui depuis l’an 100 av. J.-C. étaient en pos
session du plateau suisse, en tre  le Ju ra , les Alpes et le 
Léman. 11 les avait contra in ts à ren tre r  dans leur pays, 
dont il s’était em paré bien que le territo ire  n ’ait été ra t
taché à la province gauloise que passablem ent plus tard. 
Mais la résistance des Sédunois et des Véragres lit échouer 
ce plan et après un combat à Octodm um (Martigny), 
Galba fut obligé de se re tire r  chez les N antuates (Haute- 
Savoie) et les Allobroges. César ne renouvela pas sa ten
tative. Un de ses assassins. Brutus, fut contrain t, en 42 
av. J.-C ., alors qu ’il fuyait devant les trium virs, de l'Isère 
en Italie, d’acheter son passage chez les Salasses et, en
core ceux-ci m altraitèrent-ils un légat anonyme d'Octave.

L ’Empire n usa qu’alors des moyens énergiques. Après 
une prem ière tentative, en 34av. J.-C ., les Salasses furent 
défaits, l’an 25, par M. Terentius Varrò, plus par ruse 
que par force ; ils furent repoussés aussi loin que possible. 
Trois mille prétoriens furent envoyés dans la vallée supé
rieure  de la Doire Dallée, et la colonie d ’Augusta Præ toria 
(aujourd’hui Aoste), dont une porte comm andait la route 
du Grand Saint-B ernard, l’autre celle du Petit Saint-Ber
nard  assura d’une façon durable le passage. C’est de là 
que doit être parti, peu de temps après, l’expédition de 
M. Vinicius qui soum it définitivement les tribus qui peu
plaient le Valais (Dio Cassius L 111, 26). L ’heure des 
R hétiens avait aussi sonné. On ne pouvait tolérer plus 
longtemps leurs perpétuelles razzias dans la Gaule helvé
tique et chez les Boïens établis entre le Rhin et le Main, 
avec lesquels on venait de faire la paix. La défaite que 
leur avait infligée en 44 av. J.-C. L. Munatius Plancus,

fCir Q'Itrfri-.T

• y

C arte  des A lp es , t i ré e  de la  « C h ro n iq u e  » d e  S tu m p f, 1548.

n ’am enèrent pas une paix durable ; les passages du Grand 
et du Petit Saint-Bernard restèrent fermés. Plus au Sud, 
la situation, était identique : Pompée, en 77 av. J.-C ., et 
César, en 58 av. J.-C ., ne parvinrent à se frayer un chemin 
à travers les Alpes occidentales qu ’en usant de ruse. Plus

I le fondateur d’Augusta Rauracorum (Augst près Bâle) 
ne paraissait pas devoir produire un effet durable. L’an 15 
av. J.-L. une révolte des Vennones du Vinstgau et des 
Camones (Carmini) de l ’Oglio fut le prétexte d ’une expé
dition commandée par Publius Silvius ; ils furent com-
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plètement: défaits. Mais l ’honneur d’avoir soum is définiti
vem ent les Rhétiens et les Vindélieiens, revient aux deux 
(ils de Livie, Druse et 'lib e re . Le p rem ier, p a rtan t de 
Vérone, rem onta la vallée de l ’Adige, battit les tribus du 
T ren tin , brisa  la résistance désespérée des Breuniens 
IBreuni), au Brenner, des Genaunes (Genauni) du val 
Genaun, et des Isarques (Isa rd )  à l’Eisack. Puis, rep ar
tan t de Botzen et passant par la Reschenscheideck, il 
arriva  dans la vallée de l’inn. puis dans celle du R hin, 
pa r l’Arlberg et le W allgau (au moyen âge. Vallis D ru
ttano)', il la descendit, tandis que d e rriè re  lui ses lieute
nan ts b risa ien t les dernières resistances dans l’in térieur 
des Gr.sons, et rejoignit, à Bregenz, son frère T ibère. A 
p a rtir  de ce m om ent, les B rixenetes  ou B rig a n tin i  sont 
considérés comme réellem ent soumis. T ibère, lui, était 
venu de la Gaule cisalpine, il avait rem onté le Rhin, — 
en passant, il doit avoir posé alors les fondements du Fo
ru m  Tiberii (au jourd’hui Zurzach) et du camp fortifié de 
Vindonissa  (W indisch près Brougg), — vaincu les Vindé- 
liciens dans un com bat naval su r le lac de Constance, les 
avait repoussés au delà du Rhin et avait conquis leur pays 
ju sq u ’au  Danube. En même tem ps, les dernières tribus 
libres des Alpes occidentales avaient été soum ises, de 
sorte que tou t le pays était pacifié. Dès lors les possessions 
de 1 E m pereur fu ren t entourées d ’une couronne de petits 
états vassaux gouvernés par des princes indigènes, — tel 
Cottius, qui donna son nom  aux Alpes Cottiennes, — ou 
de d istric ts m ontagneux dirigés par des préfets im périaux. 
Les frontières de 1 Italie  se trouvaient en fait placées, non 
pas su r la ligne de partage des eaux, m ais seulem ent au 
pied des m ontagnes.

Nissen fait, au sujet des Alpes suisses et de leurs dépen
dances im m édiates à l’époque rom aine la rem arque su i
vante : « Dans la vallée de la Doire Baltée, la m arche 
d ’Aoste s’é tendait ju sq u ’au Grand et au Petit S ain t-B er
nard . Au delà, dans le Valais et la Savoie actuels, se tro u 
vaient de petites provinces alpestres» . La Vallis Pœ nina, 
qui s’étendait su r la rive Nord du Lém an, ju sq u ’à Penne- 
locus (Villeneuve), peut-être  même ju sq u ’à Vibisco (Vevey), 
e t, su r la rive Sud, ju sq u ’à Saint-G ingolph, et à la Morge, 
é ta it réunie sous la même adm inistration  que la Rhétie, 
qui ne fut érigée en province que sous T ibère. Le fonc
tionnaire  placé à la tète de ce {département avait rang 
de chevalier, et portait le titre  de P rocurator et p ro  le
gato provm riæ  R æ tiæ  et Vinqgàiciæ et Vallis Pœnin/v. 
Dans la partie  orientale de ce vaste te rrito ire , le Val Bre- 
gaglia, — qui tire  son nom  d e là  tribu  des Bergalli, s’éten
d an t ju sq u ’au Septim er et à la Maloja, et arrosé par la 
M aira, — fut ra ttaché  au te rrito ire  de la ville de Còme, 
et par là m êm e à l’Italie ; les vallées de Mesocco et de 
Poschiavo furen t dans le même cas. De m êm e la contrée 
dépendant de la ville de B ergom w m  (Bergame), avançait, 
depuis Auguste, assez loin à l ’in té rieu r des Alpes. «La 
frontière italienne, dit Nissen, du côté de la Rhétie, cou
pait la vallée de l ’Adige, probablem ent près de Partschins, 
un peu au-dessus de Méran. et la vallée de l’Eisack près 
du défilé bien connu du Klausen, en am ont de Brixen. 
Ainsi la plus grande partie  du Tyrol m éridional devint 
italienne. »

Nous avons cru  devoir exposer ces faits un  peu en détail, 
car ils on t une très grande influence su r le développement 
politique et religieux u lté rieu r des contrées qui sont au
jo u rd ’hui les Grisons, Uri, le Tessin et le Valais. L ’adm i
n istra tio n  com m une qui, d u ran t près de deux siècles, 
u n it les Grisons et le Valais, fait seule com prendre pour
quoi la vallée d’Urseren, qui est le tra it d ’union en tre  ces 
deux pays, parla rom an ju sq u ’en plein XIVe s., et pour
quoi avant que les gorges des Behobenen fussent rendues 
praticables par la Stiebende-Brücke et d ’au tres chem ins, 
elle en tre tena it des relations plus étroites avec le couvent 
de Disentis pa r l’Oberalp. et avec la Levantine par le Saint- 
Gothard q u ’avec les seigneurs du pays fixés à Altdorf. 
Seule aussi, l’organisation des provinces rom aines explique 
pourquoi, au Moyen Age, l’évêché de Coire s’étendait à l’Est 
si loin au delà de nos frontières, et pourquoi l’évêché de 
Còme pénétrait si profondém ent dans nos vallées.

Toute l’adm inistration  était réglée su r les besoins m ili
taires, quoiqu’il n ’y eût en Rhétie que des cohortes et des 
troupes alliées (ala) et pas de légions. D’ailleurs, une in 
tervention plus énergique n ’au ra it guère réussi. Le pays

était pauvre, ses p roduits, exportés dès bien avant la con
quête, tels que le bois de pin, la poix, le bois de mélèze, 
la cire, le miel, le bétail, le fromage, les cristaux, étaient 
peu nom breux, quoique appréciés. Certes le vin rhétique 
était la boisson préférée d’Auguste, m ais le seigle, l ’orge 
et le from ent que produisait le pays suffisaient à peine à 
ses propres besoins. On devait vivre plus frugalem ent en
core dans le Valais, car on n ’entend pas p a rle r d ’exporta
tion. En général, on peut d ire que l’adm in istration  impé
riale  fut un bienfait pour les provinces alpestres. Si l’on 
en croit Strabon, 38 ans seulem ent après leur ra ttach e 
m ent à l’Em pire, elles étaient si bien soum ises, qu’elles 
payaient docilem ent les im pôts et acceptaient le service 
m ilitaire. L’an 69 de no tre  ère, leurs milices ren d iren t des 
services signalés au général rom ain  Cecina dans sa guerre 
contre les Helvètes, et plus tard , on retrouve ces fils des 
Alpes comme soldats réguliers à Vindonissa et dans d’au
tres cam ps, certains fort éloignés. La rom anisation  qui, 
dans la plaine au delà du Rhin, rencon tra it m aints obs
tacles, faisait de rapides progrès en Rhétie proprem ent 
dite ; au point de vue linguistique, les élém ents rhétique 
et celtique étaient peu à peu supplantés Cette rom anisa
tion fut plus complète et plus rapide encore dans le Tessin 
et dans les vallées m éridionales des (Irisons ap p arten an t 
à l’Italie. C’est un fait significatif que les fortifications 
rom aines, près de Prom ontogno, dont les ru ines subsistent 
encore, a ient correspondu assez exactem ent à la frontière 
des langues: le latin , d’une part, parlé par la tribu  au to
nom e des Bergalei, d ’au tre  p a rt le dialecte lom bard, p ré 
dom inant de Ghiavenna, au val de la Maira 11 est rem ar
quable aussi que dans la Valteline, habitée autrefois par 
les E trusques, ainsi que dans les vallées de Poschiavo et 
de Mesocco, l’ancienne langue rhétique a it dû céder de
vant l’italien.

Il est impossible de dire quelles sont les localités des 
Grisons qui datent réellem ent de l’époque rom aine. Dans 
les Itin é raires on rencontre  Tinnelio  —  Tinzen; M urus  =  
Prom ontogno et C uria  =  Coire. Cette dernière  localité 
é ta it la tête de la ligne du réseau des routes rhétiques 
comm encé par Auguste et term iné par T ibère et Claude ; 
mais il semble qu ’elle ne soit devenue la capitale de la 
R æ tia  p r im a  que sous Dioclétien (284-305 ap. J.-C.), lors 
de la division en provinces. «De Reichenau, où coniluent 
le Rhin an té rieu r et le Rhin postérieur, p a rta it une an 
cienne voie rom aine, qui laissait Coire de côté et, par Ta- 
m ins, Foppa, et le Kunkelpass (C uncula) gagnait Vättis 
(Vadura), la Porta R o m a n a , au-dessus de Ragaz, et Sar- 
gans » (II. Meyer). Sous Constantin (324-337) la province 
ainsi rédu ite  fut ra ttachée sous le même nom à la préfec
ture et au diocèse d ’Italie, tandis que le Tessin et les val
lées de Poschiavo, de Bregaglia et de Mesocco, qui s’ou- 
vrent vers le Sud, con tinuaien t à ap p arten ir à la p ro
vince de Ligurie qui avait son chef-lieu à Milan.

Le sort du Valais fut au tre . Des inscrip tions nous ap
p ren n en t que les quatre  peuplades des Obères, des Sédu- 
nois, des Véragres et des N antuates, dont les chefs-lieux 
étaient, respectivem ent, Sion, Martigny et Saint-M aurice 
(A g n u n u m )  form aient des com m unautés distinctes, et que 
le trafic par le M ons P œ ninus  était très actif. Les fouilles, 
de leu r côté, perm ettent de conclure que les bains de 
Loèche étaient déjà fréquentés au tem ps d ’Adrien, et que 
Brigue, Lens, Bierre et Conthey étaient égalem ent habités 
d’une façon stable. Sous Marc-Aurèle la Vallis P œ nina  
fut séparée de la Rhétie et forma, avec la Savoie voisine, 
un  d is tric t qui fut adm inistré  pa r un fonctionnaire de 
rang  in fé rieu r: le Procurator A u g u sti A lp iu m  A trectia - 
n a ru m  e t P œ n in a ru m  ju r e  g tad ii. Le p rem ier de ces 
nom s reste inexpliqué, et nous ne connaissons pas les 
frontières de ce d istric t atrectianus. On suppose q u ’il 
s’é tendait de la Morge à l’Arve, car sous Vespasien déjà, 
un légat de cet em pereur, Proprietor de l ’arm ée en 
Haute A llem agne, in terv in t à la Forclaz de P rarion  
près de Saint-G ervais, dans un différend de frontière 
qui s’é ta it élevé en tre  les V iim nenses (sic ; non pas : 
Viennenses) et les Centrones. A côté de la nouvelle 
organisation provinciale des Grisons et du Tessin, dont 
il a été question plus haut, le Valais, le Chablais et le 
Faucigny furen t, sous C onstantin, réunis à la Tarentaise, 
form ant un nouveau d istric t, en tre  la préfecture d’Italie et 
les provinces gauloises. Son nom était P rovincia  A lp iu m
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G raiarum  et P œ n in a ru m .  Elle se divisait en deux : la 
Civitas C en tro n u m , avec D cirantasia  (aujourd’hui Mon
tie r  en Tarentaise) pour capitale, et la C ivitas V allensium , 
capitale Octoclurum,(Martigny). Cette dern ière  localité qui 
déjà sous T ibère était, le chef-lieu des quatre cantons 
penniques, reçu t sous Claude le ran g  de cité, en tan t que 
fo ru m  C laudii, et participa  ainsi au ju s  La tti. Lorsque le 
christianism e fut in tro d u it en Valais vers Sóli, Octodu- 
rum  fut choisi pour siège de l’évêché ju sq u ’à ce que cette 
dignité passât à Sion (vers 580). C’est la dern ière  fois que 
le nom  de Valais appara ît conjointem ent avec celui 
d'Alpes.

6. L e s  G r a n d e s  I n v a s i o n s  e t  l e s  m i g r a t i o n s  
u l t é r i e u r e s  d a n s  l e s  A lp e s . — Ce qu ’on a coutum e 
d ’appeler « les G randes Invasions », époque qui débute à 
l ’arrivée des Huns dans l'Europe orientale en 373 et finit 
p a r la chute de l ’Em pire Rom ain d’Occident en 476, ne 
fut en réalité , pour les Alpes du m oins, que la conclusion 
provisoire d ’une longue période d ’évolution. Rütim eyer 
la définit ainsi : « Une nation  après l’au tre , c<mme les 
vagues d ’une m arée m ontante, venait se heurter à la bar
rière  des Alpes et s ’y b riser, laissant d e rriè re  elle des 
îlots de population qui se réfugiaient dans les vallées fer
mées des Alpes». Ceux qui v in ren t en prem ier furent les 
A lém a n n es  qui s ’é tab liren t, dès 406 ou 407, su r tou t le 
P lateau  suisse ; ils s’a rrê tè re n t d ’abord à l'Aar et au 
pied des Alpes ; plus tard , renforcés par des m igrations 
colonisatrices, ils rem ontèren t la Barine vers 454 et pé
n é trè ren t dans les vallées de l’Oberland bernois. Ils furent 
suivis, une génération après la prem ière m igration, par 
les B urg  ondes. En 443, ceux-ci furent déplacés par Aétius 
des environs de W orm s en Savoie (Sapauclia), d’où ils 
se rép an d iren t d’un côté ju sq u ’à l’Aar, de l’au tre  ju sq u ’en 
Valais. Dans le pays qu ’ils p riren t aux Alémannes en tre  
la Sarine et l ’Aar, ils fu ren t assim ilés et adoptèren t la 
langue além annique. De mêm e, l'allem and finit par p ré 
dom iner su r le cours supérieu r de l’Aar, et dans les val
lées de la Kander et de la Sim me, m êm e après que ces 
contrées fu ren t soumises à la dom ination burgonde. Dans 
le Valais p a r contre, c’est le français ou plus exactem ent 
le franco-provençal, qui l'em porta ju sq u ’à Loèche ; c’est 
là l ’origine des nom s des vallées de là  Viège, dans lesquels 
on avait cru trouver une influence italienne, voire sac
rasi ne. Mais en am ont de Viège et ju sq u ’au Grim sel, la 
suprém atie de l ’allem and im porté par les Alémannes est 
incontestable : les nom s dé Reckingen, Blitzingen, Glu- 
ringen, etc. en sont la preuve. « Ainsi la frontière poli
tique s ’avança du côté de l’Est au delà de la lim ite des 
langues. Une ligne qui, p a rtan t du Haut-Valais, rem on
ta it le Grim sel et le Brunig, longeait le lac de Thoune, 
suivait de là le cours moyen de l’Aar ju sq u ’à son confluent 
avec la Siggern, en aval de Soleure, et, franchissant le 
Ju ra , s’en alla it au Sud de Bâle dans la direction de Sund- 
gau, dé term inait en Suisse, vers l'an  500, au tan t q u ’on 
peut s’en rendre  compte, la lim ite en tre  le royaum e bur
gonde et l ’A lémannie, devenue franque dans l'in tervalle. 
Mais le royaum e de Bourgogne passa aussi, en 534, sous 
la dom ination m érovingienne qui s’étendit dès lo is su r 
toute la partie  occidentale des Alpes suisses». (Dierauer).

Les vallées m éridionales des Alpes qui, plus tard , p a r
tagèren t les destinées changeantes de la Ilau te-Ita lie , 
n ’avaient pas été touchées par toutes ces invasions ; de 
m ême les im m igran ts ne pénétrèren t pas d’abord dans la 
citadelle rhétique à p a r tir  du Nord. Mais, le royaum e des 
O strogoths fondé en 493, su r lequel régnait Théodoric, 
s’avançait du Sud vers les Grisons ; c’est là qu’après les 
catastrophes de 496 et 500, ce qui re sta it des Alémannes 
trouva appui et protection, ju sq u ’au m om ent où il fut 
soum is à la dom ination franque en même tem ps que les 
populations rhéio-rom anes. vers 538.

Bien que, pour la prem ière fois depuis l’époque rom ai
ne, le pays alpin tout en tier fût ainsi soum is à une adm i
n istra tion  unique, on ne sau rait encore parle r d’une 
H istoire des Alpes et pas même encore sous les Carolin
giens. Nous n 'avons que de très m aigres renseignem ents 
su r l ’in té rieu r du pays où, sous un  au tre  nom souvent 
changé, le vieil é ta t de choses continuait à subsister. Il 
n ’est question d ’économie alpestre ni dans la L ex  B urgon- 
d io n u m  du roi Gondebaud (vers 500) ni dans le d roit pu
blic des Alémannes, dont la codification définitive date de

717-719. Dans le testam ent de Tel lo, évêque de Coire (766) 
où ce Victoride, fils d un præ ses R æ tiæ , lègue aux trois 
églises de Sainte-M arie, Sainte-M artin et Sa in t-P ierre  « in 
D 'S ertina»  (Disemis), les biens qu’il possédait dans la 
vallée du Rhin an té rieu r, il est bien question d ’un cer
tain  nom bre de fiefs, tels que Sagens, Brigels, llanz et 
Trons e t d ’alleux à Lugnez et Ob< rsaxen, mais quelques- 
uns seulem ent sont désignés comme «Alpes» tel que 
Agise (où?) e tN au lo  (Nani da metzi. Et ici, la cu ltu re  des 
cham ps et l’exploitation des pâturages reposaient su r de 
très vieilles coutum es, qui n ’avaient jam ais été sérieuse
m ent menacées. Mais, en dehors des Grisons, nous ne 
trouvons à cette époque des localités un  peu im portantes 
et des vallées habitées qu ’au pied des m ontagnes. Bellin- 
zone (Bilitione ou Bellitiona) n ’est m entionnée pour la 
prem ière fois qu ’en 590, Uri en 732, Scherzligen et Spiez 
en 761, Lucerne vers 840.

Les expéditions guerriè res même n ’ont fait qu’effleu
re r  nos Alpes pendant les Invasions. Si l ’on pouvait se 
fier davantage aux notes fragm entaires du Byzantin 4m - 
m ianus M arcellinus, qui était presque contem porain de 
ces événements, on adm ettra it que l’Em pereur C onstan
tin a fait une cam pagne contre les Alémannes du Linz- 
gau (354). P a rtan t de Milan, il au ra it traversé les C am pi 
C anini, dans la plaine du Tessin, en tre  Magadino et Bel- 
linzone, connue par ses chaleurs to rrides (Hundstags- 
hitze) et passé ainsi le Saint-B ernardin. Mais la m ention 
du lac de Constance dans la description rend le fait sus
pect. Les G uerres Alpines des Francs contre les Lom
bards qui occupaient l’Italie depuis Alboin (568 m ais qui 
ont eu grand peine à pénétrer profondém ent dans les 
m ontagnes de la Rhétie, m ériten t peut-être  plus de 
créance. Il est très douteux que la to u r de Didier à Stal- 
veilro en Léventine et celle dites « des Lom bards » à H es
punta! dans VUrseren rem onten t à cette époque. Quand, 
en 590, les Francs a ttaquèren t les Lombards, ils p a rta 
gèrent leu r arm ée en trois colonnes. D’après Grégoire de 
Tours, celle de droite attaqua Milan, après avoir peut- 
êft'e passé le Grand Saint-B ernard, celle de gauche doit 
avoir traversé le Septim er, car elle a tte ignit Còme par 
Chiavenna. L ’arm ée du centre semble être  descendue du 
Saint-B ernardin , car elle vint a ttaquer, assez im prudem 
m ent, Bellinzone, où son chef Olo trouva la m ort (Œ hl- 
m ann). De la victoire que Charlem agne rem porta  en 773 
su r Didier, la cam pagne de son oncle Bernard seule nous 
intéresse ; parti de Genève, il traversa le Mont Joux 
(mons Jovis ou Grand Saint-B ernard) Ensuite des luttes 
en tre  le Pape et l’E m pereur (Querelle des Investitures) 
et de l ’apparition  de puissances territo ria les, l ’époque 
qui s ’étend de la fondation du Saint Em pire rom ain-ger- 
m anique aux débuts de la Confédération suisse amena 
plus de vie et de m ouvem ent dans les Hautes Alpes.

C’est alors que nos Alpes furent traversées pa r un 
nom bre incalculable de pèlerins allant à Rome, de m ar
chands et d ’agents politiques, de princes et de p rinces
ses fugitifs, de rois allem ands allant se faire couronner à 
Rome, ou en revenant. Nous donnerons plus loin une vue 
d’ensemble et quelques exemples types de ces événe
m ents. Mais souvent aussi nos m ontagnes re ten tiren t à 
cette époque « sans lois » de cris de guerre ou d’appels au 
secours poussés par les voyageurs attaqués. Des peuples 
inconnus jusque là y firent leur apparition . Parm i ces 
dern iers, citons les Hongrois et les Sarrasins, — car nous 
ne croyons nullem ent à la présence des Huns dans le 
Val d’Anniviers, des Frisons dans le hau t Ilasli, des 
Suédois dans les W aldstätten.

Les H ongrois apparaissaient pour la p rem ière fois, 
dans la Marche orientale allem ande en 862; en 899, ils 
pénètren t en Italie en traversan t les Alpes o rien ta les; en 
901, nouvelle irrup tion  qui ne sera pas la dernière. Là, 
ils se m ettent au service du m argrave Bérengar d ’Ivrée, 
qui était en guerre  contre Rodolphe de Bourgogne ; ils 
qu itten t le pays en 924 et, par le Mont Cenis, passent 
en Gaule. En 926, venant de Souabe, ils p illent le cou
vent de Saint-Gall. Ce doit être à ce m om ent ou un  peu 
plus tard  qu’ils traversent l’évêché de Coire.

Les Sarrasins  restèren t plus longtem ps encore et firent 
plus de m al. Venant d’Espagne, une bande pillarde de ce 
peuple s’était installée, en 888, à F raxinetum  (Garde- 
F renet, près Fréjus, dans le Var). En 906, elle traversa
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les Alpes occidentales, et en 913, se fixa définitivem ent à 
Acqui, su r la Dormi da, non loin d’Alexandrie. En 921, 
on les trouve au Grand Saint-B ernard, où ils dépouillent 
les pèlerins anglais se rendan t à Rome. L eur présence y 
était tolérée, ainsi qu’en Italie, en vertu d’un accord 
conclu en tre  le roi Hugo et son adversaire le m argrave 
B érengar déjà cité. En 936, ils passent les Alpes, — nous 
ignorons par quelle voie, — et pillent l'évêché de Coire, 
qu 'O thon I"  d 'a illeurs dédommagea par la donation des 
te rres  et de la collation de Zizers (Acte du 28 décembre 
955). En 940, c’est le to u r de Saint-G all de recevoir leur 
visite. La même année ils brû lent Saint-M auriee, ainsi 
que le constate à son très grand reg re t l’évêque Ulrich 
d’Augsbourg, qui avait auparavant aussi visité le couvent 
d’Einsiedeln, fondé, à ce qu'on dit, en 861. Bien qu ’en 
941, F raxinetum , leu r berceau et leur repaire, fût tombé 
en tre  les m ains d’Ilugo, comte de Provence et roi d ’Ita
lie, la haine que celui-ci po rta it à B érengar ne leu r valut 
pas seulem ent une capitulation honorable, mais même 
la tâche de garder la frontière entre  la Souabe et l’Italie. 
B érengar m enacé par Hugo d’avoir les yeux crevés s 'é tait 
en fui, en 941, en Souabe, en passant pa r le Jupitersberg  
(Mont Joux) tandis que sa femme W illa, alors enceinte, 
avait p ris  par le Vogelsberg (Saint-B ernardin). Tous deux 
furent accueillis fort am icalem ent par le duc Hermann 
et le roi Othon, qui espéraient s’en servir comme gage 
vis-à-vis d’Hugo. Mais les Sarrasins, qui gardaient les 
cols des Alpes, empêchèrent quelque tem ps Bérengar et 
ses espions de re to u rn er en Italie; ce n ’est q u ’en 945 
qu’il y parvint en passant presque incognito par le Vinst- 
gau. On n ’est pas au clair su r l ’extension vers l’Est de la 
surveillance des Sarrasins ; j ’ai renoncé depuis longtem ps 
à l’idée qu ’ils au raien t gardé les passages de la vallée de 
Saas. Lors de son re tour en Allemagne, d’où il était venu 
par le B renner, le roi Othon Ier traversa le Septim er avec 
sa nouvelle épouse Adélaïde, — fille de Rodolphe et 
veuve de Lothaire — que poursuivait B érengar ; il n ’y fut 
pas, que nous sachions, molesté par les Sarrasins, qui 
peu de tem ps auparavant avaient dévasté l’évêché de 
Coire. Mais ceux-ci continuèrent longtemps encore leurs 
pillages dans l’Ouest. L ’église de B o u rg -S a in t-P ie rre  
possédait autrefois une inscription qui devait avoir été 
composée entre  1019 et 1038; elle faisait allusion aux maux 
que souffrit par eux le Val d 'E ntrem ont. En 973 encore, 
ils firent p risonnier, à Orsières, Majolus, abbé de Cluny, 
qui revenait de Rome, et exigèrent de lui et de ceux qui 
l’accom pagnaient, une rançon do 1000 livres d ’argent. 
Peu après ils disparaissent de l’histoire des Alpes et 
après qu ’en 11'38 l’E m pereur Conrad 11 eut réun i sous 
sa ferme dom ination l ’Alémannie et la Bourgogne, les 
Alpes connuren t la tranquillité  pour des siècles.

Après une longue in terrup tion , due aux luttes en tre  le 
pape et l’em pereur, qui com m encèrent avec Grégoire Vil 
(Querelle des Investitures), lu ttes dans lesquelles Bür
gendes et Alémannes fu ren t de nouveau séparés, une 
nouvelle réconciliation se fit. Quoique passagère, cette 
réconciliation lut im portante pour l’avenir lorsque, sous 
Berthold V de Zähringen, les alleux des bords de l ’Aar 
et de l’Emme et ceux de l’Oberland bernois fu ren t ra tta 
chés au R ectorat de l’Evêché de Sion, et à l'au to rité  
(Hausm acht) des vassaux que les Zähringen avaient dans 
le pays d ’Uii et l’Oberland grison. Cela ne se fit pas sans 
luttes ; on parle d ’une victoire du duc dans la vallée de 
Grindelwald en 1191 et d’une défaite dans le Valais, en 
1211, près de la Villa G extinum , localité que l’on a 
recherchée dernièrem ent non pas près d’Obergestelen 
dans la vallée de Conches, mais près de Niedergestelen dans 
les environs de Rarogne (d’après W. A. B. Coolidge A S G  
1916). L’expédition n ’au rait pas passé le Grim sel, mais le 
Lötsehenpass. On n ’a pas de détail su r l’extension de la 
puissance des Zähringen dans les Alpes, qui p rit fin à la 
m ort de Berthold V, m ort sans enfant le 12 février 1218. 
Mais son influence est évidente. Nous pouvons nous en 
faire à peu près l’idée suivante : « Dans le pays habité par 
une population de langue rom ane, ainsi que le prouvent cer
tains noms de lieux et des restes du dialecte qu’elle par
lait, et qui s’étendait de T runs et de Tavetsch à travers 
la vallée d ’Urseren et le pays d’Uri, ju squ’à l ’Oberland 
bernois et au Haut-Valais, pénétrèrent, dès le haut 
Moyen Age et ju sq u ’au XIIe siècle, des paysans de race ger

m anique ; cette m igration, dont on sait fort peu de chose, 
créa des colonies germ aniques non seulem ent dans les 
W aldstätten et le Haut-Valais, mais aussi dans l’Oberland

Z È A L B  U IsA E

Carte de l'A lbula , 
d'après le s  l i i n e r a  a lp in a ,  de J .-J . S ch eu ch zer , 1723.

bernois, dans les anciennes possessions du couvent d’E in
siedeln et ailleurs. » (Muoth).

La présence des Zähringen dans les Alpes depuis le XL 
siècle est prouvée par des noms* de personnes et de cha
teaux du territo ire  de l’Abbaye princière de Di sent is qui, 
par ses princes et ses conventuels, était en relation avec 
le Valais, Uri, voire Berne et des contrées plus éloignées 
encore. Il en est de même dans le pays d’Uri. Ce n ’est 
certes pas un hasard  que tout près du château de Rin- 
kenberg, dans l'Oberland grison, château qui appartenait 
aux Zähringen, il y ait de nos jours encore un village 
qui s’appelle Zi gnau ; que les nom s de Oppligen et de 
ÀViler, aussi bien près de Seedorfdans le canton d’Uri que 
près de Kiesen et de Brienz dans celui de Berne, rem on
ten t à des fondations des dynastesde Brienz-Ringgenberg, 
eux-mêmes apparentés aux sires de Rarogne en Valais, 
aux Schweinsberg-Attinghausen de l’Em m enthal et du 
pays d ’Uri, et aux von Signau de l’Em m enthal. « Cette 
famille, dont, en 1146, les terres étaient dispersées entre 
la vallée du Rhône, le pied de l’Urirotstock et le lac de 
Bienne » (Dürrer), semble être  originaire du pays. Une 
quantité d’alleux unterw aldiens appartenant à des gens 
de Brienz, m arquent la route q u ’a suivie vers Uri leur 
colonisation, et cela avant le rectorat des Zahringen. Nous 
pouvons ainsi constater toujours plus clairem ent la puis
sante poussée qui, au XIIe siècle, amena les Alémannes 
de la vallée du Hasli et du lac de Brienz dans le Valais, 
U ri et les Grisons. 11 est certain  que les Zahringen ont, 
sinon provoqué d irectem ent, du m oins favorisé ce m ou
vement qui était dans leu r intérêt. Après leu r disparition, 
il ne s’est pas a rrê té, mais parfois, sous les nouveaux 
dynastes, il a pris une autre direction, à l ’occasion il a 
même changé de sens.

Au X IIIe siècle apparaissent dans les Alpes, à côté des 
Brienz-Ringgenberg et de leurs parents, les W ädiswil- 
Unspunnen et les Eschenbach, qui furent dépouillés peu à 
peu, par le couvent d’Augustins, fdfcdé en 1130, à In te r
laken, de tous leurs droits bailiivaux, à Grindelwald et 
dans la vallée de L auterbrunnen , ainsi que les sires de 
Rarogne, ceux de la Tour-Châtillon (en allemand vom 
T urm  zu Gestelen), les m ajors du Sim plon et de Viège et 
les comtes Blandrate.

Les Seigneurs de Gestelenburg ajoutèrent à leurs pos
sessions prim itives, dont faisait aussi partie  le Lötschen- 
tal, depuis 1233, des terres dans la vallée de Loèche (1252) 
à Zerm att et à Saint-Nicolas, à Sierre et (peut-être) dans
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le Val d’Anniviers, si bien q u ’à la lin du XIII« siècle, 
Jean de La Tour était le plus puissant seigneur du Valais. 
Nous dirons dans la suite quelques mots des déplace
ments de population dont il est l’au teur. Dans le m ajorat 
de Viège, dont dépendait la vallée de Saas, les comtes de 
Hubschbourg, qui possédaient égalem ent des terres dans 
ce qui devait être  plus tard  les Dixains de Brigue, de 
N aters et celui de Conches, furent remplacés par les de 
Castello. Ces derniers possédaient aussi des terres dans 
le val di Vedrò, à Antigorio, à Formazza et à Anzasca, et 
nous les retrouvons comme vidâmes de Sion, Naters et 
Conches. Hoppeler a établi que le m ajorat du Simplon 
avait passé successivement entre les m ains de Guillaume 
de Morel, Jocelyn de Castello, Henry et Rodolphe de Ra- 
rogne et, dès 1257, dans celles d’une famille de m inisté- 
riaux dont La T our était un lief de la m ensa  Episcopalis 
de Sion. Le dernier d’entre  eux, le jeune sire Jean I" , 
avait épousé la fille de W erner II d’Attinghausen, landam- 
m ann d’Uri ; en 1334, il vendit ses droits su r La Tour et 
le m ajorat du Simplon à l’évêque de S ion; sa veuve, U r
sule, se re tira  dans le pays d ’Uri.

L’origine des comtes de Blandrate se perd au X" siècle 
dans la confusion suscitée par les luttes pour la posses
sion de la royauté en Italie. Nous en trouvons d’abord 
une branche dans le val Sesia inférieur et dans l ’Ossola ; 
elle n ’apparaîtra  que plus tard  en Valais. Ces comtes 
m iren t peu à peu la main su r l’héritage des Ornavasso, 
au bord du lac Majeur, et su r ceux des barons de Cas
tello et de Viège ; ils réu n iren t à ce domaine une grande 
partie  des fiefs du Haut-Valais qui relevaient de la Table 
épiscopale de Sion. L eur puissance arriva à son apogée 
en 1250, quand Godefroy III de Blandrate se m aria. En 
1249 il avait hérité  en commun avec Jocelyn de Viège (de 
la m aison de Castello) de tous les droits qu’avait Thomas 
su r son vidomnat de Sion. Sa femme Aldisia, fille de Pierre 
de Castello, m ajor de Viège, lui apporta, à la m ort de son 
père, en 1259, le m ajorat et les deux vallées de la Viège, 
car les femmes héritaient de ces fiefs. En 1250, Godefroy 
avait aussi acquis, pa r un accord amical, tous les vassaux 
que P ierre  Crolamonte de Castello avait dans le val An
zasca ; en 1262 enfin, Macugnaga disparaît du rôle des 
biens du couvent d’Arona. Ainsi les Blandrate pouvaient 
à leu r guise comm ander la grande m igration valaisanne 
dont nous allons parler.

L’excédent de population germ anique qui, au Xe siè
cle, déborda de l'Oberland bernois, s’écoula en partie  vers 
les vallées m éridionales des Alpes, dont les habitants, 
peu nom breux, parla ient un dialecte rom an. Nous décri
rons ici ces m igrations dans l ’ordre géographique, d’Est 
en Ouest, qui ne coïncide pas avec l’ordre chronologique, 
su r lequel nous sommes mal renseignés. Pour arriver 
dans le val d’Antigorio, ils ont probablement pris par le 
Gries qui n 'est, en somme, que la continuation du Grim- 
sel. Ils s’installent dans cette région et s’étendent ju sq u ’à 
la frontière d’Unterwald. Partan t de Pom at, ils semblent 
avoir a ttein t à l’Est, Gurin (Bosco), dans le Tessin (la 
prem ière mention de l'église de ce village rem onte à 
1253) en passant par la Furka inférieure, et, à l'Ouest, 
Saley et Ager. Ceux qui ont passé le Simplon ne parais
sent pas être descendus, au Sud, plus loin que le défilé 
de Gondo qui forme encore à l'heure  actuelle la frontière 
entre l’allemand et l’italien. En 1301, nous rencontrons, 
à côté de Rossinus de Formazza et de «Johann von Pilia- 
na im Eschental », un certain Qualterinus du Simplon, 
bailli des W alser du R heintal. Où il faut chercher P iliana  
im  Eschental, je n ’en sais rien. Jusqu’au XVe siècle, la 
Toce inférieure n ’est peuplée d’Allemands qu’à O rna
vasso (Urnaväsch). Il n ’est pas possible de savoir com
m ent ils y sont arrivés, car ils sont tout à fait séparés 
des autres colonies allemandes de la Haute-Italie. Les 
rapports ecclésiastiques qui se sont m aintenus, depuis 
des temps imm émoriaux et, dans la tradition  populaire, 
jusqu 'en  1842 avec Naters et Glis, s’expliquent par les 
relations que les sires d ’Ornavasso entretenaient avec 
le Simplon et la vallée du Rhône. A côté de Jocelyn 
de Naters apparaît un Jocelyn d’Urnavas, prébendé de 
la collation du Simplon. C’est par le Simplon ou par 
le val d’Anzasca que les Teutons (Teutonici) doivent 
avoir a ttein t le lac Majeur. Quant à Macugnaga, ils y 
sont arrivés incontestablem ent pa r le Monte Moro, d’où

ils sont descendus le long de l’Anza, ju sq u ’à Pestarena 
et Bannio. Le 16 août 1296, à Almagell, dans la vallée 
de Saas, un certain Burginer, notaire, redige un  acte, 
par lequel, d ’une part, les gens de Solxa (Saas), Mor- 
ganum  (Stalden), Zauxon (Saint-Nicolas) et P ratobor- 
no ( Zermatt), représentés par Jocelyn de Blandrate, 
m ajor de Viège, ceux de Valenzasca et de Macugnaga, 
d’autre  part, représentés par leurs syndics, déclarent 
vouloir m ettre fin à leurs vieilles querelles par une paix 
durable, et tomber d ’accord sur la question du trafic 
frontière, en particulier su r les relations avec Novarre et 
Valsesia. Ce document prouve, ainsi que celui de 1260 
dont il y a été question plus haut, l’existence de relations

L es sources e t  le  g la c ier  du R hône, d'après le s  I t in e r a  a lp in a , 
de J.-J. Schouchzer, 1723.

dès longtemps réglées entre  les populations parentes qui 
habitaient les deux versants du Monte Moro. La majorité 
des habitants parlaient certainem ent déjà allemand, sans 
quoi les documents de 1296, 1297 et 1300 n ’employeraient 
pas uniquem ent les noms allemands de Stahlen, Martis- 
wald et Saas, tandis que les signataires et les quelques 
libres cités ont des noms rom ans. Du val Anzasca, les 
Allemands pouvaient a rriver à Rimetta par le col de Ba- 
ranca ou de Dorchetta. De là partaient des routes qui 
menaient à Rima et peut-être aussi à Carcoforo (Kirch
hofe r) dans le val Sermenza. Le document de 1291 et 
un accord conclu le 31 août 1270, à Brussone, entre le 
margrave Iblettus d ’Aoste, seigneur de Challant. et les 
gens de Valsesia, nous indiquent la route que doivent 
avoir suivie les Allemands de Macugnaga dans leur m ar
che vers l’Ouest. Elle conduisait à Alagna par le col 
Turlo, le grosse Türle, comme ils l ’appelaient. A Alagna 
comme à Pestarena et à Gondo, se trouvaient des mines 
d ’or qui les tentaient. ; ils se répandirent de là, en 
amont, ju squ’aux sources de la Sesia, où toutes les Alpes 
portent des noms allemands, et en aval jusqu’à Prege
melle (Riva) dont Ægidius Tschudi dit : grosse Kilchôri. 
tütscher Sprach, Pregm éllo oder Pressm elch im  Tal
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Sesia . Dans le voisinage de cette localité, m entionnée 
déjà en 1217, les traces allem andes sont particulièrem ent 
fréquentes dans le Val di Sogna et à Valdobbia. Du Val 
di Sogna des sentiers très praticables les auraien t 
conduits dans la partie  inférieure de la vallée voi
sine de la Lys, où leurs traces sont au jourd’hui per
dues. Mais il est plus probable qu’ils a llè ren t directe
m ent tu Valais à Gressoney, au jourd’hui encore le cen
tre  du germ anism e au Sud du Mont Rose, en passant par 
le col du Tbéodule, les Alpes supérieures d’Ayas et la Det
ta fur ke ; les chalets de Verra on t dû faire partie  p ri
m itivem ent de la paroisse de Praborgne, et les environs 
de San Giacomo, l’église paroissiale supérieure, s’appe
lèren t longtem ps «le canton des Allemands ». Les rela
tions très suivies que les seigneurs de Challant en tre te
naient avec l’évêché de Sion, autorisaient ce passage, et 
l ’adcord de 1270, qui in te rd it la route aux «pillards du 
val Anzasca qui reviennent du val Challant », prouve que 
c 'é ta it un fait coutum ier. Le col d'Ollen perm ettait aux 
gens de Gressoney de com m uniquer avec leurs compa
trio tes du Valsesia. Un peuple si répandu devait être nom 
breux. Une ém igration en sens inverse, partie  de la vallée

de la Lys, ne se produisit qu’à l’époque de la Réforme et 
encore seulem ent sous la forme d ’un départ de quelques 
familles de com m erçants qu’on retrouve à Berne, à Zu
rich , à Constance et ju sq u ’à Augsbourg. Cette m igra
tion, dont nous pensons pouvoir fixer le début au XIIe 
siècle, ne pouvait se faire sans le consentem ent des 
seigneurs su r les te rres  desquels elle passait. Et elle 
ne fut qu ’en partie  spontanée. Preuve en soit le fait 
q u ’en 1260 Jocelvn de Blandrate se réserve catégori
quem ent le d roit d 'envoyer dans la paroisse de Viège ceux 
de ses nouveaux sujets du val Anzasca qui refuseraient 
l ’obéissance, et de les y re ten ir: quad iliclus dom inus 
omnes p o ss it capere in  persona e t rebus eos et suos he
re, des et eos e t eas p o ss it ducere ad p leb a lu m  Vespiæ et 
in  ea delinere.

La pression exercée su r les m igrations des W alser et 
des gens du Lotschental auxquels nous arrivons m ainte
nan t est plus évidente encore. Nous avons déjà rencontré 
une colonie de ces hom mes, à moifié libres, dans le 
Rneinw ald en 1301. Ils sem blent ê tre  des descendants de 
ces Teutons de la vallée de Schams à qui W alter IV de 
Vais accorda une charte  le 10 octobre 1277 ; cette dernière 
renferm e les principes de ce qui deviendra plus tard  le 
« W alserrech t ». La seconde colonie allemande du Rliein- 
wald (Vallis Hheni) semble être Sa lien. Le nom deNufe- 
nen indique le chem in qu 'ils suiv irent ; ils paraissent, 
en elfet, avoir franchi le Salienberg qui est facilement 
accessible. Nous les y trouvons en 1326, organisés en

com m une indépendante, ayant son am m ann et ses con
seillers judiciaires (échevins) p ropres; néanm oins son 
sceau est celui de Rheinwald. Une au tre  comm une d’hom 
mes libres, qui avait pour patron St-Theodule et dont le 
dialecte prouve l'origine valaisanne, s'est fondée, semble- 
t-il, en tre  133b et 1383 à Tschappina su r l’Heinzenberg. 
Ses habitants doivent être arrivés là de Salien en passant 
la « Stage », le Glaspass. De même aussi, le ham eau de 
Tenna, situé très haut su r la r iv t  gauche de la Rabiusa, 
doit avoir été fondé, à une époque qu’il est impossible de 
préciser, par des colons venus de Salien. Il semble qu’on 
puisse aussi considérer comme une preuve de l’origine 
valaisanne des habitants allem ands d ’Obersaxen, les faits 
que la fête du village tombe le jo u r de la St-Théodule, et 
que, en 1398, le seigneur de Rhazüns se porte garan t de 
son gendre Guiscard de Rarogne, en engageant son bien 
d’Obersaxen. Vais est aussi une de ces colonies allem an
des. Dans le rôle des redevances dues aux seigneurs ré 
digé en latin par le bailli de Vais apparaissent dès le dé
but du X IIIe s. dans la partie  rom ane de la vallée, des 
noms allem ands. Il est probable que ces colons sont ve
nus du Rheinwald en passant par le Valserberg ; Saint- 

P ie rre , patron  du Rhein- 
wald, figure égalem ent su r 
le sceau de Vais en 1551. 
Une série de documents du 
XIVe s., m entionnent aussi 
de nom breux noms germ a
niques à Valendas et à Ver- 
sam qu ’on atte in t facilement 
de Tenna. Il faut ajouter qu’à 
Obersaxen, Versam et Valen
das, on parle un dialecte va- 
laisan. D’après un document 
de 1239, les seigneurs de Vals- 
W erdenherg  ont donné la 
vallée de Davos en fief héré
ditaire  à un certain  Guillau
me et à ses compagnons ; 
l’ainm ann était responsable 
de la perception des redevan
ces. A côté de ces habitants 
d 'origine récente, dans les 
arides vallées latérales de 
Clavadel, Fluela, Dischma, 
Sertig et Laret se trouve une 
vieille population rom ane. Le 
dialecte qu ’on parle au jour
d ’hui em oie à Davos ne lais
se aucun doute sur l’origine 
valaisanne de m aître Guillau
me et de ses compagnons. Les 

W alser de Davos se répandiren t bientôt dans le Priiligau, 
à Churwalden et jusque dans le Vorarlberg. Les habi
tants du val d ’Avers parlen t aussi un  dialecte valaisan in 
altéré. Seul un Valaisan peut com prendre comm ent leurs 
ancêtres ont pu passer avec leur bétail par les sen
tiers, véritables casse-cou qui m ènent de Schams dans 
le H aut-A vers qui a des com m unications plus aisées 
avec la route du Septim er par des cols praticables 
quoique élevés. Leurs colonies ont aujourd’hui com
plètement disparu du Calfeisental. ensuite de m igra
tions vers Sargans à p a rtir  de 1477. Mais au XIVe s., 
nous y trouvons encore des gens portant des noms alle
m ands; ils dépendaient de l’abbé de Pfâlfers «selon le 
droit des W alser » et reçu ren t de lui, en 1346, l’Alpe de 
ta rd o n a . Un A m anenguol de 1379. et VA m m annsboden  
(biens, te rre  appartenan t à l’am m ann) indiquent leu r si
tuation ju rid iq u e ; m ais c’était des gens dissém inés qui 
ne form aient pas une comm une organisée. Le dernier 
am m ann est m entionné en 1518. Ces détails ne nous 
donnent pas une vue d ’ensemble satisfaisante, mais il est 
certain  que les relations de parenté qui unissaient aux 
dynastes du Valais les Vatz et leurs héritiers, les W er
den berg-Sargans, perm iren t d 'u tiliser cette force popu
laire inemployée pour am éliorer la colonisation de leurs 
domaines m ontagnards des vallées du Rhin an térieu r 
et postérieur, du Landwasser, de la L andquart et ju s
que dans l’Oberland Saint-Gallois qui n ’étaient habitées 
que par une population rom ane clairsem ée. Mais les re 
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lations entre  seigneurs et comm unes indépendantes, de 
la Heuss au Rhône, étaient très actives, elles aussi. Bien 
des laits le prouvent, nous en citerons quelques-uns : en 
1354, le chevalier Jean d’Attinghausen, landam m ann 
d ’Uri, est en même temps recteur du Valais en am ont de 
Viège (il ne s’agit pas là, d’ailleurs, d ’une nom ination 
faite par l’em pereur; ; Conrad de Silenen, le fils du lan
dam m ann d’Uri en charge en 1291, se rend à Viège où il 
épouse une riche héritière, et fonde une petite dynastie; 
enlin. en 1346, les comm unes de Viège, Naters, Morel, 
Æ rnen et M ünster concluent une alliance avec la comm u
nauté d’L rseren  afin d ’assu rer la sécurité de la route du 
S ain t-tio thard .

Trois noms dom inent l’histoire de la m igration des ha
bitants du Lôtschental. Ce sont ceux de Pierre IV, 
Jean Ier et Pierre V de La Tour-Châtillon. Le prem ier par
tit  en campagne pour vider par les arm es une querelle 
de vassaux qu ’il avait avec Boniface de Challant, évêque 
de Sion ; il était à la lête des troupes des sires de Ha ro
gne, N aters, Viège et Morel, augmentée d 'un fort contin
gent de m ontagnards de l’Oberland bernois, venu par la 
Gemmi. 11 subit une sanglante défaite à la «Seufzermatte» 
près de Tourtemagne (1294) et du t accepter la paix pro
posée par le roi Albert. Mais il n ’adhéra pas, comme 
l’avaient fait Jocelyn de Viège (de la famille de Bland- 
rate) et la comm une de Loèche, à la convention signée le 
4 février 1296, pour une durée de dix ans, entre Berne et 
Sion. Son lits Jean continua sa politique hostile à Berne, 
dont la puissance croissait, e tau x  W aldstätten; il épousa 
de même sa querelle avec l’évêque de Sion, ce qui devait 
causer la ru ine de sa m aison. Elisabeth de W âdiswil, 
qu’il épousa vers 1294, lui avait apporté en dot des terres 
situées dans la vallée du Rhône, le Lôtschental et le long 
de la Dala ; il acquit en outre un  certain nom bre de pro
priétés dans l ’Oberland bernois, entre autres à Frutigen 
et dans le Kiental. Il était très lié avec Pierre de W is
sembourg, qui avait épousé sa sœ ur, et Jean de Ringgen- 
berg, dont la femme était la sœ ur d’Elisabeth de W âdis
wil. Felsenburg, Mû linen et Scharnachtal sont cités 
égalem ent dans divers documents comme appartenant à 
la famille de La T our ; il en est de même encore des 
terres de la vallée inférieure de L auterbrunnen, pour 
autant qu’elles n ’avaient pas passé de la famille de W â
diswil au couvent d’Interlaken. Tatarinoff a m ontré en 
effet qu’en 1240 W alter de W âdiswil, d’accord avec sa 
m ère, Ida d’U nspunnen, avait vendu au couvent l’Alpe 
de Sehnen, ainsi délim itée: von B rü n lin  u n d  von For- 
tegg u f  unz an  den Grdt u n d  von S p izzenegga in  u nz u f  
Sevifurgen . Depuis la m ort du beau-père de Jean de La 
Tour, en 1302. les routes de Lôtschen à Lauterbrunnen, 
par le Lôtschenpass, le D ündengrat et la Sefinenfurgge, 
étaient ouvertes à ce dernier. Il pouvait m ettre à execu
tion les plans de colonisation de ses terres bernoises par 
des serfs valaisans qui depuis un siècle déjà étaient 
soum is. S’il redoutait le prem ier de ces cols, d’ailleurs 
peu dangereux, mais où se trouvaient des glaciers, il 
avait la ressource de faire passer ses gens de Kippel à 
Loèche-les-Bains, déjà fréquenté par les Romains, par le 
col du Resti ou celui de F’aldum  ; il pouvait encore t r a 
verser la Gemmi (qui fut l’objet, en 1318, d’un différend 
de frontière qu’il trancha) pour gagner Kandersteg. A la 
rigueur aussi, si les gens do Lôtschen préféraient ne pas 
em prun ter le D ündengrat, assez difficile, il leur était 
loisible de suivre sim plem ent le cours de la Kander ju s
qu’à Scharnachtal, toujours su r le territo ire  des de La 
T o u r; de là, ils gagnaient facilement le Kiental. C’est 
une de ces routes que doivent avoir suivies les « Lot- 
scherra » que nous trouvons, en 1306, seshaft u f  P la-  
nalpa  (au-dessus de Brienz). Là ils concluent un m arché, 
et dem andent l’apposition du sceau du prieur d ’Inter- 
laken, et den vrom en  m a n  fterr P elern  vom  Turm e  
(Pierre IV de La Tour), unsern gnedigen Herrn u n d  
schirm eren na  der Gewanheit so die Lôlscherra im tz  
har sin t under im e gesin. Ainsi ils restent encore sous 
la protection de Pierre de La Tour, quoique se trouvant 
déjà dans le bailliage de Brienz ou su r des terres appar
tenant au couvent d ’Interlaken. En 1331, doit avoir lieu 
une seconde m igration dont les participants se désignent : 
nos com m unitas d icti Lôlscherra , parrochiani ecclesie 
de Steige  (Gsteig près Interlaken), ac universi et singuli '

p a r te m  habenles in  m onte seu alpe d icta Sevina et in  
bauo diclo im  Tale, sitis in Lanierbrunnen  ; et ils re
nouvellent le serm ent de fidélité prêté à l ’église d’inter- 
laken. En 1341, à côté d ’autres, B urchardus et Conra- 
dus fra lres  d icti Lötscher, habenles nonoginta  annos et 
d ir a ,  testes fu ra li,  rem ettent sous serm ent les titre s de 
possession de la terre  de Gsteig à un représentant de 
l’évêque de Lausanne. Ces deux vieillards, au s u r 
plus, n ’étaient pas natifs de la vallée; un petit fait l ’in 
dique : les 23 ressortissants du couvent qui en 12t»5 te
naient en fief l’alpe de Sevinen portaient tous des noms 
du terro ir : Bischoff, Bohren, Brawand, etc. En l’an 1346 
Pierre  V de La Tour-Châtillon, — fils de Jean, m ort en 
1324, — vend pour le prix de 500 florins d’or, à l’église 
d ’Interlaken, m in  liite die genem m et sin t die Lôtscher, 
u n d  gesessen sin t ze G im elw alt, ze M ürren , ze Luler- 
brunnen, ze Trarhsellow inen, ze Sichellowineri, ze 
A m erton , u n d  iva sie s in t in  der parrochia  von Steige  
gesessen, und  ouch die Lötscher die ufjen B lunalp ge
sessen s in t, in  der parrochia  von Brienss. Ainsi c’en était 
fait des colonies des «Lötscher» dans l’Oberland bernois. 
Us restèren t dépendants du couvent (Gotteshausleute) 
ju sq u ’à sa suppression. Mais leur esprit valaisan d ’indé
pendance réapparaît dans les révolutions de 1349 et 1409. 
En 1395, Antoine, fils de Pierre V, se désista en faveur 
du couvent d’Interlaken des quelques droits qu ’il conser
vait encore su r L auterbrunnen, Gimmelwald. M ürren, 
et Ammerten, et du droit de collation su r l'église de 
Frutigen. C’est de F rutigen que partiren t les derniers 
Lôtscher; ils passèrent par Æschi et W im m is, pendant 
quelque tem ps possession des de La Tour, nous les ren 
controns en 1348 et 1353 dans la contrée de Blumen- 
stein et dans celle de Burgistein en 1305, 1316. 1331 et 
1356. Dans ces deux localités, les droits de possession 
des sires de Rarogne sont établis pa r des docum ents; 
il semble que Jean de La Tour en ait eu également.

Nous abandonnons m aintenant ce sujet pour dire quel
ques mots rapides des

7. Cols e t  r o u te s  a lp e s t r e s .  — Polybe ne connaissait 
aucun passage dans les Alpes suisses; le seul dont il 
parle, le ôtà ‘P a u ü v  (Strabon IV, 6 § 12) se trouvait 
dans les Alpes orientales. Tite Live ne nomme que le 
Mons Pœnirius (XXI, 38). La Tabula P eu tm geriana  et 
VItin e ra r iu m  A nton in i citent les deux routes rom aines 
qui, partan t de Còme, aboutissaient à Coire, l’une par le 
Splugen, l’autre  par le Julier. Toutes deux d’ailleurs 
avaient été reconstruites su r des chem ins an térieurs. On 
a trouvé dans 1 Oberhalbstein des m onnaies m assaliotes 
frappées en Italie. L’antique colonne du Ju lier prouve 
que des divinités locales étaient adorées là, et les noms 
de Tarvessedum et de Splügen sont rhétiques. 11 est fort 
possible aussi que des m archands aient occasionnelle
m ent traversé les Alpes entre le Grand Saint-Bernard et 
le Splügen: les objets en bronze et les m onnaies rom ai
nes q u ’on a trouvés au col du Théodule et au Simplon 
sem blent le prouver. Mais ces cas étaient rares et ne 
concernaient que le trafic local.

Le nombre des passages augmenta beaucoup au Moyen 
Age. Quelques-uns, que des glaces plus ou moins abon
dantes obstruaient, n ’étaient pratiqués que très irrégu
lièrem ent. Ce sont : Le col de Fenê’re qui conduit de la 
vallée de Bagnes à Valpelline, les troupes savoyardes y 
passèrent en 1234 Le - ol de Collon, entre Evolène et 
Valpelline; Sébastien M ünster en parle, en 1544, comme 
d ’un passage fréquenté depuis très longtemps. Le roi de 
Sain t-T héo  'n ie, de Zcrm alt à Vallournanche avec des 
chemins latéraux conduisant dans le Val Challant. Les 
Passi di Bondo  et di Zorca, entre le val Bregaglia et la 
Valteline. D 'autres passages, par contre, avaient des ro u 
tes carrossables, ou tout au moins îles chem ins m ule
tiers, et étaient régulièrem ent employés ; ce sont de 
l ’Ouest à l’Est :

1. Le G r a n d  S a in t -B e r n a r d , doublé par le col F erret 
et allant de Martigny à Aoste. L’hospice date du XI8 s. 
C’est par là que passèrent, de 774 à 1414, les em pereurs 
allemands se rendan t à Borne.

2. Le Mo n t e  M o r o , entre Saas et Macugnaga, qui est 
utilisé en tout cas depuis 1250.

3. Le Coi. d ’An t r o n a , de Saas à Antrona ; un document 
de 1217 le m entionne sous le nom de via  stra ta .
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4 . Le S im p l o n , de Brigue à Domodossola ; l ’hospice est 
cité en 1235.

5. Le C ol  d ’A l b r u n , qui conduit de Binn dans le Val 
d’Antigqrio est connu depuis le  début du Moyen Age.

6. Le C o l  d e  G r i e s , en tre  U lrichen et Bornât, passe, 
dès '1325, pour le chem in le plus direct pour transporter 
les denrées de Lombardie à Berne.

7. Le C ol  d u  N t jf e n e n , de Stock]e dans le Val d’Ai- 
gesse (Eginentai), à Bedretto et Airolo, fut utilisé proba
blem ent de même que le  Cries et le San Giacomo, par 
les W alser qui s’é tab liren t, en tre  1277 et 1301, sur le 
R hin  postérieur.

8 . Le C o l  d e  S a n  G ia c o m o , allant des chutes d e la Tosa 
dans le Bornât, à Beti retto  et à Airolo.

9. Le S a in t -G o t h a r d , qui va d’Uri à la Levantine. Il 
fut franchi pour la prem ière fois, en 1236, de Biasca à 
Fluelen, m ais il a probablem ent été ouvert en tre 1218 et

1225 ; en effet les gorges des Schöllenen ont été, à ce mo
m ent, rendues praticables, et l’ancien chem in traversant 
l ’U rserenberg avait été amélioré. Il n ’a été baptisé Saint- 
Gothard qu ’en 1303, dans la Léventine.

10. Le L u m ia  n ie r  et la Gr e i n a , allant de Biasca à Som- 
vix dans la vallée du Rhin an térieu r, sont m entionnés 
pour la prem ière fois en 1303 ; les em pereurs allemands 
se ren d an t à Rome ou en revenant, y ont passé en 1184 
et 1186, et, probablem ent, en 1191, des pèlerins irlandais.

11. Le S a in t -B e r n a r d in , de Bellinzone au Rhin posté
rieu r. Il est appelé Vogrlberg en 941, 1277, et encore en 
1451 ; depuis lors on lui donne le nom de Sain t-B ernar
din de Sienne (1380-1441) ; il fut traversé à plusieurs re
prises par les em pereurs allemands : 965, 1004, 1413, 
1431.

12. Le S p l ü g e n , va de Chiavenna à Thusis ; c’est un 
passage rom ain que les em pereurs allemands ont néan
m oins abandonné. C’est la route compaerciale la plus 
fréquentée entre  Coire et Milan.

13. Le S e p t im e r , va de Gasacela dans le Val Bregaglia 
à Bivio dans l’Oberhalbstein où il retrouve la route du 
Julier. Il y eut un xénodochium St-Betri su r le col en 
831 et 849; un hospice y fut bâti entre 1095 et 1122, une 
route episcopale construite en 1387; 17 em pereurs y ont 
passé entre 823 et 1212.

14. La Maloja  et le J u l ie r , conduisent de Chiavenna

dans l ’O berhalbstein, en passant pa r le Val Bregaglia et 
la Haute-Engadine. Ils étaient déjà utilisés à l ’époque ro
m aine, mais la construction du Splügen leur lit perdre 
beaucoup de leu r im portance comme routes com m er
ciales.

15. La route de la B e r n in a , en tre  le val Raschiavo et la 
Haute-Engadine, n ’eut un  trafic assez intense que vers la 
fin du Moyen Age. Sa continuation naturelle  est

16. L ’Al b u l a , a llan t de Sam aden à Tiefenkastels où elle 
rejo in t le Ju lier à qui elle faisait une forte concurrence 
déjà au X IIIe siècle.

Il semble bien que ce soit par ces deux routes q u ’ait eu 
lieu le re tour précipité de l ’em pereur C harlesIV . Il p artit 
de Crémone le 19 ju in  1355, pour arriver à Augsbourg le 
3 ju illet, s’a rrê tan t à Ganzino, à Bergame, dans le val Ca- 
m onica, dans la Valteline, à Coire et à Zurich.

17. L Of e n p a s s  va, de la vallée grisonne de M ünster, 
qui est reliée au Vinstgau et 
à la vallée de l ’Adige à Zer- 
nez dans la Basse-Èngadine. 
C’est probablem ent pa r là 
que passèrent, en 1222, le roi 
F rédéric  II, et en 1413, le roi 
Sigismond, qui tous deux ve
naient de T rien t. Ils se d iri
gèrent vers Coire pa r la 
Fluela et la Strela.

Nous laisserons de côté les 
cols secondaires ne servant 
q u ’à la contrebande ou au 
trafic local, et se trouvant 
su r la ligne principale du 
partage des eaux. Tel est le 
col de M uretto , connu depuis 
1375, a llant, par le Val Ma- 
lenco, de Maloja à Sondrio, 
dans la Valteline. Et nous 
jetterons un rapide coup 
d ’œil su r quelques-uns des 
cols que le Moyen Age con
naissait à l ’in té rieu r du pays, 
pour traverser les Alpes ber
noises, uranaises ou glaron- 
naisés. Nous n ’ajouterons rien 
à ce que nous avons déjà dit 
du Lötschenpass, de la Gem
mi et du Grimsel, à propos 
des m igrations des W alser. 
Le col du S a n e t s c h  (Senin), 
va de Gsteig près de Gesse- 
nay à Sion, est cité pour la 
p rem ière fois dans un docu
m ent de 1252, à propos d’un 
différend de frontière entre 

l ’évêque de Sion et la ville de Berne. Le col du R avvil,
en tre  la Lenk et Sion, est m entionné en 1376 ; le sire
T üring  de Brandis, en Em m ental, le franchit pour 
aller porter secours à son beau-père, Antoine de La Tour- 
C hâlillon, en lutte  avec les Haut-V alaisans. La F urica 
et VOb e r a l p  étaient, déjà du tem ps des Rom ains, les 
passas es les plus fréquentés entre  le Valais et les Gri
sons. Mais l’ouverture de la route du Golhard leu r porta 
un grand préjudice. Les cols du K r ü z l i (de Sedrun à 
Amsteg) et du B r u n i  (de Disentis à Amsteg) doivent
avoir servi, au Moyen Age, aux com m unications entre le
couvent de Disentis et le M aderanertal, avec lequel il 
était en relations, mais on n ’a pas de documents qui le 
prouvent.

Le col du B a n ix  et celui de S e g n e s , aboutissant tous 
deux à Elm et partan t, le prem ier de Banix, dans l ’Ober- 
land grison, le second de Flims, sont dans le même cas. 
Le fait singulier que des troupeaux de m outons venant 
de Brigels allaient depuis très longtem ps p â tu rer su r 
l ’Alpe de Muttsee. située sur territo ire  glaronnais, près du 
Kistenpass, semble indiquer un  usage an térieur à la Ré
forme. Je parlerai dans le chapitre  suivant d’au tres ano
malies ayant une signification h istorique et q u ’on ren 
contre dans l ’Oberland grison, le Rhâtikon et la contrée 
de Silvretta .

Dans les Temps Modernes, depuis l ’époque de la Ré-

G lacier fie G rindeUvald, tab leau  peint, par R osen b erg , gra v é  par G. H ald en w an g  (1789), 
d’après X A n n u a ir e  d u  C A S , 1903.
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forme et su rtou t au XIXe s., le nom bre des passages alpes
tres utilisés, notam m ent ceux où l’on a créé Ses routes 
carrossables, s’est augmenté dans une si grande m esure, 
que nous ne saurions en parler en détail dans cet article. 
Nous passons donc au chap itre  suivant.

8. P â tu r a g e s  a lp e s t r e s  (a lp es) e t  nom s de m o n ta 
g n e s .— Déjà au Moyen Age, les Alpes avaient pris une telle 
im portance au point de vue du trafic, que de siècle en 
siècle, voir de décade en décade, les lieux-dits se m u lti
p lient à l ’infini dans les documents, si bien qu’ils for
m ent la m eilleure source de renseignem ents historiques 
où nous puissions puiser. E tant donné cette abondance, 
nous serons obligés de nous en ten ir aux cas typiques. 
Nous procéderons de l’Ouest à l'Est. De 1252 à 1378, la 
partie  du Val de Bagnes, située en am ont du Pont du 
Quart, appartenait aux sires de Q uart près d Aoste ; cela 
explique parfaitem ent et le nom de ce pont et les allées et 
venues de soldats et de 
m archands au col de Fenê
tre , pendant le Moyen Age.
« L’alpe M undm ar, — au
jo u rd ’hui M attinarli, — com
prenan t aussi le Distel et 
l ’Eien devrait s’appeler 
M uontm or, du nom de la 
m ontagne. » Elle fut ven
due, vers l'an  1300, par le 
comte Jocelyn de Blanden
te, m ajor de Viège, u m  40  
P fu n d  M örsiger W ährung  
der ganzen Gemeinde von 
Saas von M arltsw ald hinein .
Le Lötschental est m en
tionné pour la prem ière fois 
en 1233; la croix qui est au 
som m et du Lötschenpass 
(qui conduit dans le Eas
tern  tal) apparaît en 1352 
dans un acte par lequel Jean 
de W eissenbourg engage à 
la ville de Berne ses biens si
tués su r le cours supérieur 
d e là  ICander, qui s’étendent 
ad niveos m onies in  Gas- 
Iron, ad Grucem. En 1366 
les gens de Loèche s’allient 
à ceux de Lötschen ; ces 
derniers s’engageaient à gar
der les passages entre  la 
B assya de C ham pilz usque  
ad (las Balenliorn quod 
est super Gandercum. Champilz, c’est sans aucun doute 
Gampel ; le Balenhorn, le Balm horn, qui tire  son 
nom  d ’une grotte située dans les rochers à sa base 
N o rd -E s t;  quant à Gandegg, Justinger, qui connaît 
aussi Balm, en parle à propos des expéditions de 1384 et 
1419, l’appelle: « le col près de la croix». En 1367, les 
gens de Loèche obligèrent à garder les passages non plus 
seulem ent les habitants de Lötschen, mais aussi ceux de 
Lagastrona. Dans le document confirm ant ce contrat, en 
1380, on lit illi de Leura ajuvare debent. custodire p a s-  
sag ium  ad Grucem ta n tum . Il apparaît ainsi clairem ent 
que, vers 1380, les lim ites de Lötschen ou Loèche et Eas
tern  d’une part, celles de Frutigen de l’au tre , se rejoi
gnaient su r l’étro it plateau qui part du Lötschenpass, 
sous le Ferden R othorn, longe la Regizzifurgge, et abou
tit au Balm horn. Cette «Regizzifurgge» tire  son nom 
d ’une famille Regez habitant Loèche-les-Bains.

En 1252, la Gemmi est appelée p la n u m  de G urm ilz  etdé- 
pend du m ajor de Loèche. En 1318, on la nomme m ous et 
hospitale de C urm yz  et elle appartien t a Jean de La Tour- 
Châtillon. En 1374, on parle d’une barricade de bois desti
née à em pêcher les incursions des Valaisans dans la val
lée de la Kander, qui y pénétraient par les gorges. Cela 
n ’a de sens que si la frontière entre le Valais et Berne tra 
versait la route de la Gemmi au-dessous de la Spittelm att, 
près du Stock, et si l’on adm et que des in trus pouvaient 
arriver su r le territo ire  de Caster par les gorges du 
Schwarzbach. Ainsi, lorsque les avalanches descendent de 
l’Al tels, situé entièrem ent su r territo ire  bernois, et causent

des dommages aux bergers de Loèche hab itan t la Spittel- 
m att, elles dérangent un état de possession vieux de plu
sieurs siècles, et produisent un déplacem ent de frontière 
jusque bien au delà de la ligne de partage des eaux. Un 
au tre  nom de som m et apparaît encore plus tôt dans la val
lée de Grindelwald. Dans un document de 1220, les lim i
tes du dom aine impérial accordé au couvent d ’Interlaken 
par F rédéric II sont fixées ainsi : a Schoneicca usque ad  

I A lp ig a la m  et a d g la c iem  in feriorem . Peu de tem ps après 
1246, W alter et Conrad de "Wädiswil vendent au couvent 
un alleu appartenan t à leur m ère: la W ergistalalp. Les 
lim ites en étaient les su ivan tes: de la  partie basse du 
Kalli ju sq u ’au glacier inférieur, en passant par dessus les 
Boneren le long du glacier ju sq u ’à la Lutschine. Puis la 
frontière suivait cette rivière ju sq u ’à son confluent avec 
le W ergistalbach qu elle rem ontait ju squ’au confluent 
avec le Marbach. De là, elle se d irigeait vers le Roten

Stock (trnncus rubeus , Rotstock, 2668 m .), la Scheid- 
egg, et atteignait l ’Kiger (3974 m.) en suivant l ’arête. 
Le dom aine entier était ainsi situé au Nord du Mans 
Egere. C’est la prem ière fois, à notre connaissance, que 
ces hau ts sommets sont désignés comme frontière du 
pays, du nom qu’ils portent encore au jou rd ’hui. Les em
piètem ents du domaine privé, sinon du domaine d ’Etat, 
au delà de la ligne de séparation des eaux, sont très ca
ractéristiques dans la contrée du Grimsel. Le trafic par 
ce colse perd, comme nous l’avons dit, dans la nu it des 
tem ps ; il fut réglé par une convention en 1397. Sur le 
col se trouvait alors une petite auberge où se faisait 
l ’échange des denrées, mais nullem ent un hospice, 
m algré le nom de Spittel. Le 16 avril 1382, l ’écuyer 
Jean IV de Bubenberg vendait aux hommes libres du 
Hasli, qui était pays d’em pire, son alpe du Grimsel ou de 
Niederaaren, pour le prix de 50 bons florins. Les droits 
d’un groupe d’habilants de G luringen, dans la vallée de 
Conches, à qui l’avoyer Ulrich II de Bubenberg avait 
affermé ce même alpage à titre  héréditaire  en 1375, 
contre une redevance de 5 florins, dem euraient réservés. 
Cet état de choses, reconnu par une convention de 1511, 
subsista ju squ’en 159% ; à cette époque, les gens du Hasli 
revendirent l ’alpage d’U nteraar aux pâtres qui l’avaient 
loué II fut la propriété des gens de Biel. Ritzingen et de 
Gluringen ju squ’en 1843; à cette date, le Hasli le racheta. 
L’alpe d’Oberaar. fort pauvre, appartenait également, en 
1430 aux gens du Hasli, qui l'afferm èrent pour le prix 

i de 15 florins; avant cette date, les documents font défaut;

L ’h osp ice  du G rim sel, d’après un d essin  de .J.-.J. W etze l (1825), tiré de Y A n n u a ir e  d u  CAS, 1903.
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L’acte d ’investiture du 28 mai 1430 stipula it que le do
m aine com prenait l'alpe d’O beraar, « aussi loin qu’elle 
s’é tendait dans le Ha-Ii ». On en pou rra it conclure en 
com parant les lim ites indiquées par Thomas Schöpf en 
1578 et par S. Bodmer en 1710 que pendant un cer tain 
tem ps la front ère entre  Berne et le Valais s’étendait, à 
l ’Ouest de llausegg, beaucoup plus au Nord que m ainte
n a n t;  mais cette conclusion demande encore à être vé
rifiée. Le 16 oct. 1514, jo u r de la Saint-Gall, le landanrm ann 
et la com m une vendent à « pieux, vénérables et sages 
Hans Jürgen et Hans Merlen, du Valais, dixain de Viège, 
comm une de Stalden, agissant pour le compte des com
m unes alpestres de Törbel et Burgen », pour le prix de 
850 livres bernoises, l’alpe d 'O beraar avec tous ses droits 
et dépendances, y com pris en particu lier le droit de se 
réfugier sur l’alpe d’U nleraar, au cas où la neige les y 
obligerait.

Une des m eilleures preuves de la force d’expansion des 
Uranais dirigés par leurs landam m anns qui avaient acquis 
de l’expérience et du savoir-faire politique au cours de 
leurs luttes avec la m aison d’Autriche, ce sont les incu r
sions continuelles su r les territo ires  voisins de G latis et 
d’Engelberg. Après de longs combats à coups de plum e et 
à coups d'épée, la (pontière entre  Uri et Unterwald s’est 
peu à peu rapprochée, enti e 1309 et 1513, de la ligne 
qu ’elle occupe au jourd’hui ; autrefois elle passait par le 
pied du W eissenberg. au Sud du point 1923 (Elwenstein), 
en tre  les alpes de F’ürren  et d’Ebnet, puis le long de la 
F luh, au N ord-Est ju squ’à la « Stâubi » (la chute de l’Aaet 
non pas le Stierenbacli), ensuite vers l’Est, au pied du 
Schlossberg, et par l’arête ju sq u ’à la Schlossberglücke. 
La frontière actuelle va du Bernpfad dans la Steyenfluh, 
au pâturage d ’Ebnet, descend dans l’Enge, traverse l’Aa 
pour rejoindre le Stock, et rem onte de là, à travers la 
forêt de Mysi, su r l’arête du Brassen ; elle laisse aux U ra
nais l’alpe inférieure de Surenen tandis que celle de 
Blacken, en deçà de la ligne de partage des eaux, leur 
app artin t de tout tem ps. Les U ranais ont m is la main 
su r le reste, en se réclam ant de leu r d roit de refuge su r 
l’alpe de Surenen en cas d’orage et de chutes précoces 
de neige, et de leur droit de libre passage sur les chem ins 
et sentiers allant de S tans et Buochs à leurs alpages de 
Surenenegg à travers le territo ire  du couvent.

La légende sûrem ent très ancienne du « Grenzlauf » es
saye de justifier le déplacem ent de frontière ju sq u ’au 
Klausenpass, c’est-à-d ire  bien au delà de la ligne de sé
paration  des eaux ; ce déplacem ent valut aux gens d 'U ri 
l ’U rnerboden, situé su r te rrito ire  glaronnais. La fron
tière  actuelle date du 30 août 1196; elle a été fixée à ce 
m om ent par une sentence arb itrale  du comte palatin 
Otto de Bourgogne, pro tecteur du couvent de Bückingen.

En 1540, l’abbé Paulus Nicolai vendit l’alpe de Cor
nera  qui appartenait au couvent de Disentis. à Martin 
Farisio , de Faido, Albert Schwarz et Jacob Sehanovio, 
qui la payèrent 400 florins et y firent passer leur bétail 
par la Bocca di Cadlimo et le Passo Vecchio. Cette alpe 
avait été inféodée, le 27 octobre 1487, par le prédécesseur 
de Nicolai, l’abbé Jean, à Jean de Manzett, d’une famille 
de m inistériaux de Moos, et avait fait re tour au couvent. 
De 1540 à 1913, dale où elle fut rachetée et affermée à 
la com m une de Tavetsch, cette alpe app artin t donc, en 
droit privé, au Tessin.

On retrouve des cas analogues à la frontière orientale 
de notre pays. Les noms de G altiirtal, dans le Prütigau, 
et de Klostertal, su r le versant de la m ontagne où se 
trouve Montafun, prouvent qu’il se faisait déjà un certain 
trafic par le Klosterpass ( Rote Furka), entre  Sardasca près 
de Klosters et le Vorarlberg, à une époque où, dans 
le Prütigau, on parla it encore su rtou t rom an, donc avant 
l’arrivée des W alser. En effet, G altür signifie C ullura. 
U. Campbell assure, en 1572 déjà, que ce trafic existe 
depuis les temps les plus anciens. ,Et les faits suivants 
appuient cette idée: G altür, la comm une la plus élevée 
du Paznaun tyrolien, fit partie de la paroisse de Ardez, 
dans la Basse-iîngadine, ju sq u ’en 1383 ; à l ’heure actuelle, 
les pâturages de Gross Ferm ent, dans le Monlafun, a p 
partiennen t encore à la comm une d’Ardez, alors que le 
passage du Ferm ant franchit la frontière. Les pâturages 
du versant tyrolien du col de Fim ber appartiennent en
core aux comm unes engadinoises de Remüs et de Sent.

Ces exemples, qu ’il serait facile de m ultip lier, prouvent 
q u ’une chaîne de m ontagnes, si inhospitalière qu’elle 
puisse être , ne sau rait séparer longtem ps des peuples 
de même langue et de même m entalité, et que des cols, 
pour hauts et difficiles qu ’ils soient, obligent pour ainsi 
dire au trafic, dès que les in térêts com m uns l’exigent. 
On constate d ’au tre  pa rt que toute l ’histoire des Alpes est 
dominée par la lutte pour la possession des passages al
pestres et que ce n 'e st pas sans raison qu ’on a appelé la 
Confédération de 1291 un «Passstaat».
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A L P E S  ( C H E M I N S  D E  F E R  D E S  A L P E S  
S U I S S E S ) .  Au sens strict, cette désignation ne s’ap
plique qu’aux grandes lignes internationales qui fran
chissent les Alpes suisses ou les traversent dans des 
tunnels. L eur histoire n ’est pas ancienne comme celle 
des routes alpestres, et ne rem onte pas au delà de 1840. 
Lors des prem iers projets déjà, nous trouvons une riva
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lité entre  les régions occidentales, centrales et orientales 
de la Suisse ; la Suisse occidentale préconisait la lb n e  
du Sim plon, la Suisse centrale voulait le Saint-Gothard 
et la Suisse orientale le l.ukm anier. Un instant celle der
n ière eut la priorité , car le royaum e de Sardaigne était 
favorable à Vidée d’une jonction directe avec les chem ins 
d e fe r  du Sud de l ’Allemagne. Toutefois une concession 
accordée par l'Assemblée fédérale à \ \  . k illias et La Nicca 
en faveur d ’une compagnie anglaise n ’ayant pas été uti
lisée fut périm ée en 1862.

I. L ’idée d’un chem in de fer du Q O th a rd  fut alors 
lancée par les cantons de Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, 
Unterwald; Soleure et Bàie qui, avec d’autres cantons 
e l le s  compagnies du Central s u is e  et du N o rd -L st, 
form èrent en 1863 l association du Gothard. Celle-ci 
chercha à obtenir une subvention de l'Italie et des 
chem ins de fer du Sud de l ’Allemagne, ainsi que l’ap
pui de la Confédération suisse en se basant su r la loi 
su r les chem ins de fer de 1852. Après de longues luttes, 
au milieu desquelles le canton de Berne sacrifia son pro
je t du Gt'imsel et après les conventions signées a\ec 
l’Italie, la Confédération de l ’Allemagne du N ord, Baden 
et le W urtem berg, on aboutit en 1871 à la fondation de 
la compagnie du chem in de fer du Gothard. Lorsque les 
subventions nécessaires eurent été obtenues, ainsi que 
d’au tres moyens financieis, tout d ’abord 187 millions, 
auxquels s’ajoutèrent ensuite 100 millions, on construisit 
les lignes d’accès et le grand tunnel de Gôschenen-Airolo 
et la nouvelle voie ferrée fut livrée à l ’explo'tation en 
1882 (pour les détails voir art. G o t h a r d ). Tout le réseau 
du Gothard fut racheté de gré à gré par la Confédération 
suisse le 1er mai 1909 et cette opération épineuse fut ter
m inée en 1911. Enlin en 1912 une nouvelle Convention du 
Golhard fut conclue avec les Etats subventionnants, 
l’Allemagne et l 'I ta lie ; elle va être revisée.

II. Le chemin de fer du S im / i lo n  ou du Tunnel du 
Simplon se trouvait déjà en germe dans la l i{ jn e  cl’I t a -  
l ie ,  dont une compagnie française avait obtenu la con
cession en 1853 et qui livra à l’exp oitation les tronçons 
Bouveret-Martigny le 14 juillet 1859, M artigny-Sion, le 
10 mai 1800, et Sion-Sierre le 15 octobre 1868. Après que 
26 m illions du capital social eurent été engloutis, les tra 
vaux furent suspendus. La question fut reprise lors de la 
fusion de la ligne d 'Italie ou ligne du Simplon avec les 
chem ins de fer de la Suisse Occidentale le 26 m ars 1881 et 
plus encore lors de la réunion, en 1889, des compagnies 
Suisse Occidentale et Jura-B erne-Lucerne en celle du 
Jura-Sim plon, sur laquelle la Confédération ne tarda  pas 
à exercer son influence. E ntre temps, le tronçon Sierre- 
Brigue était constru it et le percem ent du tunnel du Sim 
plon fut assuré par la promesse de subventions de la part 
de la Confédération suisse, des cantons de Berne, F ri
bourg, Vaud, Valais. Neuchâtel, Genève, des communes 
de Lausanne et Montreux et de la Société de navigation 
du Lém an, ainsi que par une convention avec l'Italie en 
1895-1896. Ce pays donna 4 millions outre les 16 m illions 
de subventions suis-es. Le percem ent du tunnel fut con
fié à la Société B randt-Brandau et Cie, de V\ intei thour ; 
commencé en 1898. il fut inauguré au printem ps 1906. (Il 
y aura deux tunnels parallèles, à voie simple ; le second est 
en voie d’exécution ) Le tronçon Brigue-Domodossola fut 
livré à l’exploitation le 1er ju in  1906.

III. C h e m in  d e  1er d e s  A lp e s  b e r n o i s e s  ou C h e 
m in  d e  f e r  d u  L ö t s c h b e r g . Quoique cette ligne ne 
franchisse pas la frontière, elle est la voie d’accès la plus 
im portante du Simplon. Elle est sortie victorieuse des 
projets concurrents. Gemmi et W ildstrubel, avec ra tta 
chem ent au Simplon à Loèehe ou à Sierre. Bar ses cor
respondances avec les lignes Delle Moûtier-Granges ou 
Lengnau-Bienne, elle est la voie la plus courte entre  la 
France du Nord et de l'Est et l’Italie à travers la Suisse. 
C’est le conseiller d’Etat Touscher qui le prem ier lança 
l ’idée de ce chem in de fer La concession fut accordée le 
23 sept. 1891 et transm ise au canti n de Berne le 23 déc. 
1899. lequel participa pour le plus gros chiffre d’actions à 
la fondation ( i l  ju il le t!906' et a la construction rie la m li
velle ligne. La Confédération suisse consentit une sub
vention de six m illions de francs à la condition que le 
tunnel Fandersteg-Goppenstein fût à double voie. Aussitôt 
la ligne Frutigen-Spiez fut construite, livrée à l’exploita-
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tion le 25 ju illet 1901 et depuis le 1er janv ier 1907 est u ti
lisée par le chemin de fer des Alpes bernoises. Depuis le 
I«1' octobre 1910, elle utilise la traction électrique qui fut 
in troduite dès lors su r le tronçon Frutigen-Bi igue. La 
force électrique perm et de rem orquer les tra ins les plus 
lourds su r des ram pes de 27 °/ooa 50 km. à l’heure. La 
constructn n de la voie Frutigen-Brigue fut concédée à 
forfait pour la somme de 89milliony à un syndicat d entre
prises français qui acheva ce travail duran t l ’été 1913, 
m algré de nom breuses difficultés, tout spécialem ent dans 
le tunnel p rincipal i ù une irruption  de la Kander, le 24 
ju in  1908, en fil modifier le tracé. Le percement du tunnel 
principal, long de 14,605 m ., commença le 1er octobre 
1906, et le 15 ju illet 1913, toute la ligne de Frutigen à 
Brigue fut livrée à l’exploilalion. Pour des causes diver
ses le devis fut dépassé d'environ 20 m illions. Ce qu’il y 
a peut-être de plus intéressant dans l ’histoire du che
min de fer du Lôtscbberg, c'est que la voie ferrée se 
trouve presque exactement su r une vieille route comm er
ciale entre Berne et le Haul-Ta la is ivoir art. L cetsch kn-  
PASSJ qui aboutissait dans la vallée du Rhône près de 
Gampel, tandis que la ligne ferrée débouche en am ont de 
Brigue.

IV. C h e m in  d e  1er d e  la B e r n in a .  F ranch issan t la 
frontière entre  la Suisse et l’Italie, cette ligne à voie 
étroite et à traction électrique, qui sert plus aux voya
geurs qu’au tran sp o rt des m archandises, peut bien être 
qualifiée d ’internationale, car leliée aux chem ins de fer 
fédéraux pa r Coire et les chem ins de fer rhétiques, elle 
se soude à T irano aux voies ferrées de la Valteline. Les 
différents tronçons ont été livrés à l ’exploitation comme 
su it :  l'on tresina-M ontera tsch et Poscliiavo - T irano, le 
1er ju illet 1908, C elerina-Pontresina et M orteratsch-Ber- 
n inahâuser, le 18 août 1908, Saint-M oritz-Celerina et Ber- 
ninaliâuser-Hospice, le 1er ju ille t 19Ü9, et Ilospice-Pos- 
chiavo, le 5 juillet 1910.

V. C h e m in  d e  f e r  d e  l ’A lb u la .  Comme la ligne du 
Lôtscbberg, celle-ci ne franchit pas une chaîne in te rn a 
tionale, mais seulem ent une montagne séparant deux 
vallées.Toutefois par son point culm inant à 1792 m ., elle 
possède absolum ent les caractères d’une voie ferrée a l
pestre. Elle constitue le dernier anneau des chem ins de 
ter rhétiques dont les tronçons Landquart-Davos et Coire- 
Thusis ont été livrés à l ’exploilation en 1890 et I896. 
P a rtan t de Thusis, la ligne de l’Albula franchit la chaîne 
du même nom et se soude à Samaden au chem in de fer 
d e là  Bernina (voir ci-dessus). La con-trnction commença 
en 1898, le tunnel fut percé le 29 mai 1902; le tronçon 
Thusis-Sam aden fut livré à l’exploitation en 1902 et le 
prolongem ent ju squ’à Saint-M oritz en 1903. Le coût s’éleva 
à 25 m illions.

VI. C h e m in  d e  f e r  d e s  A l p e s  o r ie n ta le s .  Nous 
m entionnerons ici pour mémoire cette im portante voie de 
com m unicalion entre le Nord et le Sud, à travers les 
Grisons, quoique les plans ne soient pas encore exécutés 
ni le tracé exactement fixé. A l’heure actuelle, des con
curren ts irréductibles sont en présence. Selon un projet, 
la ligne p artira it de Thusis et se souderait à Chiavenna 
aux chemins de fer de la Valleline, ce serait le chemin de 
fer du Splügen ; selon un autre, la voie p artan t d’Uanz 
(station des chem ins de fer rhétiques) rem onterait la 
val ée du Rhin antérieur et celle de Elenio, pour s ’u n ir à 
Bellinzone à la ligne du Gothard ; ce serait le chemin de 
fer de la tire ina. Ce dernier tracé semble avoir totale
m ent évincé celui du Lukm anier et prévoit au Nord une 
ligne d'accès sous le Tödi. Tel est l’état des choses actuel 
dans la question du percem ent des A'prs orientales.

VII. C h e m in  d e  1er d e  la  F u r k a - O h e r a lp .  Cette 
ligne, projetée en 1910, n 'est encore construite que sur 
les tronçons Brigue-Glacier du Rhône, à l’Ouest.et Ilanz- 
Disentis, à l ’Est. Lorsqu’elle sera term inée, elle reliera 
trois cantons et servira de tra it d’union aux lignes Sim
plon, Lötschberg, Gothard et Albula. Les difficultés actuel
les ont compromis sa construction depuis 1914.

Ce n ’est qu’au point de vue technique que l'on peut 
appeler chemins de fer de m ontagnes, les nom breuses 
lignes qui escaladent les hauts sommets ou franchissent 
les passages. Ce sont: le chemin de fer delà  X V e n g e r n -  
a lp ,  ouverte à l ’exploitation le 20 ju in  1893. celui du 
G o r n e r g r a t ,  du 20 août 1898 et avant tout l ’œuvre au-
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(lacieuse de Guyer-Zeller, le chem in de 1er de la J u n g 
fr a u .  Le prem ier tronçon, Peiite-Scheidegg-Glacier de 
l ’Eiger fu t ouvert le *20 septem bre 181)8 ; suiv irent succes
sivement : Glacier de l’Eiger-Rotstock en 1903, Rotstoek- 
Mer de Glace, 1905, Mer de Glace-Jungfraujoch, 191"2, qui 
est pour l’instant et peut-être pour toujours le point term i
nus. Nous citerons encore celles qui escaladent les som
m ets : Pilate, S tanserhorn , Rothorn de Brienz, Sehynige 
P la tte , le Niesen, les Rochers de Naye, etc., ou celles 
qui sillonnent les vallées de l ’Oberland bernois, le Viège- 
Z erm ati, et celle plus récente de l ’Engadine de Sama- 
den à la frontière. — Voir W eissenbach : Das E isenbahn
wesen der  Schweiz, 2 vol., Zurich 1914. — H. H art
m an n : Z a r E röffnung der Berner A lpenbahn  (Bern-Löt- 
schberg Simplon) 1913. — Die B erner A lpenbahn, guide 
illustré  éd. par la direction du B. L. S., Berne-Bumpliz, 
1919. — Dr Ed. Platzhoi'-Lejeune : Die Berner A lpenbahn  
(Lötschbergbahn), Zurich. — F.-H. Hennings : P rojekt 
und  B au der A lbu labahn , Coire 1908. [H Di'ibi.]

A L P E S T R E  ( É C O N O M I E ) .  Bien que depuis une 
date toute récente seulem ent les pouvoirs publics se 
soient intéress s à l ’économie alpestre, celle-ci n ’en est 
pas m oins une des plus anciennes branches d’activité du 
paysan des régions élevées, pour qui, de tout tem ps, l’al
page a été le complément de l’exploitation agricole de la 
vallée et l ’endroit par excellence pour la production du 
bétail d ’élevage. D’autre  part, les alpages fournissent éga
lem ent, depuis les époques les plus reculées, des produits 
laitiers dont la réputation n ’est plus à faire, pas plus 
dans notre pays q u ’à l’é tranger. L’histoire ou la légende 
ne nous dit-elle pas qu’une indigestion de fromage de 
Gruyère coûta la vie à l’em pereur Antonin le Pieux, en 
Van 161 après J.-C . Et les passages des alpes supérieures, 
s’ils servaient de voies de com m unications aux légions 
rom aines voyaient aussi, au m om ent de la désalpe, des 
caravanes nom breuses de m ulets qui allaient jusque dans 
les plaines d ’Italie apporter les fromages délicats et sa
voureux fabriqués sur les hautes montagnes du Valais et 
des Grisons. Sur bien des alpages, au reste, l ’exploitation 
n ’a guère changé de l’époque rom aine à nos jours, car s’il 
y a bien longtem ps que l’on apprécie les fromages et le 
beurre  des alpes, il n ’y a que peu de temps que la mise 
en valeur rationnelle et intelligente de ces dernières a 
fait l’objet d’études exactes et sérieuses. Le m érite d’avoir 
les prem iers a ttiré  l ’attention de l ’autorité  su r la va
leu r de nos pâturages et su r les moyens d’en accroître la 
productivité revient au pasteur Sprüngli de Meiringen et 
aux naturalistes Medicus, W yttenbach, Haller, Ebel, et

lus tard  au professeur Schild de Berne et au célèbre
chatzm ann, qui peut être regardé comme le plus ardent 

et plus zélé p ionnier de notre industrie  laitière et de no
tre  économie alpestre.

En janvier 1863 fut fondée à Olten la Société suisse 
d’Economie alpestre qui allait, dès ce moment, travailler 
activem ent au développement et à l ’am élioration de 
nos alpages et faire sen tir son influence bienfaisante 
aussi bien dans l ’enceinte de nos parlem ents fédéraux et 
cantonaux que jusque sur nos m ontagnes les plus recu
lées.

A l ’heure actuelle, su r 3 203 089 ha. de te rra in  produc
tif que possède la Suisse, les alpages et pâturages en 
occupent 689 956, soit le 21 ,2%  répartis  enfO 756exploita- 
tions. Le canton le plus riche en pâturages est celui des 
Grisons, avec 203 915 ha. puis viennent : Berne avec 
131 608 ha. et le Valais avec 86 433 ha. Le sol productif des 
alpages et pâturages est évalué, sans les forêts, à 171 m il
lions de francs, avec les forêts à 260 millions dé francs. 
Nos alpages et pâturages suisses peuvent n o u rrir  411873 
têtes de gros bétail pendant 90 jours, soit le q uart de 
l ’année. On appelle un pâquier  l ’étendue de te rra in  né
cessaire à l ’estivage d ’une te te de gros bétail pendant 90 
jours. En moyenne il faut en Suisse 1 ha. 66 pour l’esti
vage d’une tête de gros bétail; cette moyenne est de 2 ha. 3 
pour les alpages élevés du Valais et des Grisons. De par 
sa situation, l'exploitation alpestre est donc une culture 
extensive, car elle en tre tien t à l’unité de surface de 7 à 
10 fois m oins de bétail que les fermes de la plaine.

L ’alpage, grâce à la pureté de l ’a ir, à la finesse des 
herbages, est l’endroit par excellence pour le développe
m ent du jeune bétail et, de plus en plus, les éleveurs suis

ses cherchent à alper, au m oins un été ou deux, les jeu 
nes sujets pour leur faire p rendre ce développement 
harm onieux et solide qui a fait la renom m ée de nos races 
bovines L ’alpage développe au m axim um  leu rs qualités 
et leurs aptitudes et nos montagnes nous assureron t tou
jou rs, sous ce rapport, une suprém atie incontestable On 
rencontre su r les alpages suisses les deux célèbres races, 
tachetées et grises. La race tachetée rouge et blanche oc
cupe toute la Suisse rom ande à l’exception du canton de 
Fribourg où se rencontre  aussi la race tachetée noire et 
blanche, et une partie du canton de Berne. La race grise 
occupe le reste de la Suisse. Dans le centre du Valais se 
trouve la race d’Hérens, vaches petites et agiles et spé
cialem ent renomm ées pour leu rs instincts batailleurs.

Le bétail alpé produit environ 1 155763 hl. de lait de 
vache et 148645 hl. de lait de chèvre qui, convertis en 
beurre  et en fromage, représen ten t au cours du jo u r une 
valeur de plus de 40 000 000 de francs.

Les résidus de from ageries sont utilisés par 41 656 
porcs, tandis que su r les parties les plus élevées des mon
tagnes où les vaches n ’osent plus s’aven turer 203000 
m outons trouvent encore une n o u rritu re  abondante et 
succulente. Les chèvres, au nom brede9483l, brou ten t les 
pentes arides, sans oublier de donner ici et là, en pas
sant, aux jeunes taillis, des coups de dents qui font le 
désespoir des forestiers.

Soit la Confédération, soit les cantons ont m aintenant 
tous reconnu l’im portance de notre économie alpestre et 
lui accordent une attention  bienveillante et soutenue.

P a r la  loi du 22 décembre 1893 su r l ’encouragem ent à 
l’agricu ltu re , les pouvoirs fédéraux ont posé les bases 
voulues pour le développement et l’am élioration de la 
culture  du sol ainsi que de celle de nos alpages. Les can
tons intéressés ont, à leu r tour, pris les dispositions né
cessaires en application des prescriptions fédérales et, 
depuis une dizaine d’années, on assiste, dans le domaine 
qui nous occupe, à un réjouissant m ouvement d’activité 
et de travail, dont la période troublée que nous venons 
de traverser 11919) n ’a pas été sans t ire r  déjà un appré
ciable profit. De 1886 à fin 1912, il a été exécuté su r les 
alpages suisses 3803 projets d’am élioration devisés 
14108 687 fr., qui ont été subventionnés par la Confédé
ra tion  et les cantons à raison, respectivem ent, de 
2 245 305 et 2 731 665 francs.

Malgré les im portants travaux déjà exécutés, il reste 
cependant beaucoup à faire pour re tire r  de nos alpages 
tout ce q u ’il en serait possible d’obtenir pa r une exploi
tation plus rationnelle et plus entendue. Nous nous bor
nerons, parm i les am éliorations les plus im portantes, à 
signaler les suivantes : Création de m eilleures voies d ’ac
cès et de dévestiture. —Adductions d’eau, drainages, 
irrigations. — Epierrages du sol, essertages — Etablis
sem ent de clôtures. — Reboisement des parties im pro
ductives. — Constructions d’étables, chalets, fromage
ries. — Protection contre les avalanches. — Amélioration 
du système pastoral. — Etablissem ent de prairies de 
fauche pour les réserves de fourrage. — Création de ja r 
dins potagers pour l ’am élioration de l ’ordinaire du per
sonnel. — Meilleure hygiène du personnel. — Améliora
tion de la technique de fabrication et m eilleure conser
vation des p rid u its . I H en ry  W u i l l o u d . ]

A L P E S T R E  (VIE).  S o m m aire  : 1. Habitation et 
costume. — 2. La montée à l’alpe. — 3. La vie su r l’alpe. 
— 4. Les fêtes et les coutum es su r l ’alpe. — 5. La des
cente de l’alpe. — 6. Les confréries alpestres. — 7. Bi
bliographie.

Les habitants de nos vallées alpestres sont pour la plu
part des paysans qui vivent presque com plètem ent du 
produit de la terre  et de leur bétail. Le m ilieu alpestre a 
exercé une grande influence su r le genre de vie de ces 
populations : d’une part, il a créé toute une exploitation 
agricole particulière basée su r l’alpage (voir l ’article  É c o 
n o m ie  a l p e s t r e ) et la vie m igratrice; d’un au tre  côté, la 
difficulté des com m unications a perm is à de très vieilles 
coutum es, dont certaines rem ontent probablem ent à l ’âge 
de la pierre (voir les publications de Riitimeyer citées 
dans la bibliographie), de se m aintenir dans quelques 
vallées re tirées du Valais, des Grisons et du Tessin. Cette 
double action du cadre géographique a p roduit une petite 

I civilisation particulière su r laquelle il vaut d’au tan t plus
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la peine de dire quelques mots qu’elle est en tra in  de dis
paraître  sous l’influence nivelante de la civilisation mo
derne. — Dans cet article , nous p rendrons les m onta
gnards au m om ent où ils p arten t pour l'alpe et nous les 
suivrons à travers les aspects m ultiples de leu r vie ju s 
qu’à leu r re to u r dans la vallée. Nous ajouterons quelques 
détails su r certaines particu larités de la vie en plaine qui 
se ra ttachen t à cette « civilisation alpestre » ; la décora
tion des chalets, les confréries, etc.

1. H a b i ta t io n  e t  c o s tu m e . —• Autrefois, la p lupart 
des m aisons de bois de l’Europe centrale étaient cou
vertes. in térieurem ent ou extérieurem ent, d’inscrip
tions et de dessins qui exprim aient les goûts et l’idéal 
du propriétaire  et de l’architecte, lie nos jours, ces gra
vures et ces pein tures sont tombées en désuétude ; on 
ne les rencontre  plus guère que dans les régions alpes
tres. Nous trouvons là un  prem ier exemple de ce fait im 
po rtan t que nous vérifierons constam m ent au cours de cet 
a rtic le : que les Alpes jouen t le rôle d ’un refuge pour de 
vieilles coutum es que la civilisation a tuées dans la 
plaine. Nous ne pouvons songer à étudier, même som 
m airem ent, la décoration de la m aison dV abitalion dans 
les différentes contrées des Alpes ; il faut nous borner à 
un exemple caractéristique : l’Oberland bernois.

Chez l’O berlandais, m algré son esprit ouvert aux nou
veautés, on trouve un vif am our du passé, dont sa patrie 
est l'im age vivante et à laquelle il est attaché corps et 
âme. C’est pour cette raison qu ’il a orné sa m aison d ’une 
açon rem arquable. Il n ’est pas impossible que dansce do
m aine, il a it subi l ’influence de l ’Italie. En effet, jusque 
vers 1850. l’Oberland avait des relations commerciales 
suivies avec la Lombardie. C’est en Italie, certainem ent, 
q u ’il a pris ce goût du beau si puissant chez lu i, et le 
llasli, par exemple, n ’a-t-il pas eu avec la Lombardie 
un  commerce de cristal intense ? Quoi qu 'il en soit, 
la m aison, aussi bien que les petits chalets, est deve
nue la preuve vivante de la recherche du beau chez 10- 
berlandais. L ’on peut affirm er d’une m anière générale 
que nulle pa rt la maison ne présente une ornem en
tation plus riche. L ’aspect extérieur déjà révèle au 
passant l’âme et le sens artistique du propriétaire  ac
tuel ou de celui d’autrefois. Cette recherche esthétique 
et ce désir d’anim er le cadre étro it de l'existence ti ou- 
vent aussi souvent leu r expression à l ’in térieur, dans les 
cham bres. En effet, la construction des parois et du pla
fond — dont les planches jointes par des listes toutes sim 
ples ou m oulurées, sont peintes ou ornées de devises, sen
tences ou versets, — dépasse de beaucoup les besoins 
journaliers. Parfois, l’on trouve dans ces cham bres la re 
présentation de scènes bibliques, ainsi à Adelboden ; ce 
qui témoigne d’une vie religieuse intense hors de l’église. 
Ici, un artiste  du pays a peint le combat de David contre 
le géant Goliath, là, la parabole des vierges sages et des 
vierges folles ; ou encore, le propriétaire  et sa femme 
ont fait peindre leur portrait, g randeur naturelle  et en ha
bits de fête, par un artiste  am bulant su r les parois de la 
cham bre de famille, pour le souvenir éternel des leurs. 
De même, les panneaux de la porte de cette pièce sont 
ornés de motifs architecturaux bien peints et du plus haut 
in térêt, représen tan t des in térieurs de palais Renaissance. 
11 y a plus : à l'étage supérieur, le couple s’est fait pein
dre à droite et à gauche sur les fenêtres en trom pe l’œil 
et il paraît regarder com plaisam m ent dans la cour, 
pendant que leu r fille, le petit pan ier à pommes à la 
m ain, semble franch ir la porte d ’entrée. De sem bla
bles représentations se rencontren t dans des chalets fort 
éloignés de la grande circulation, ainsi à Dârstetten dans 
le Sim m enthal. C’est là aussi qu’on trouve dans une 
m aison paysanne rem arquable, une peinture couvrant 
toutes les parois de la cham bre, du plafond au plancher 
et im itant la tapisserie des Gobelins. Dans la même val
lée, le rejeton d ’une des plus im portantes familles a cons
tru it un jour une sorte de château en bois, dans lequel 
on voit encore, à côté des peintures m urales, non seule
m ent des chem inées de m arbre  avec des écrans fort bien 
peints, mais encore de magnifiques m arqueteries. Dans 
l ’Oberhasli, au commencement du XIXe siècle, un pein
tre  de génie nommé Streich, décora les habita
tions des m ontagnards de centaines d’œuvres de son 
pinceau. Ses arm oires, ses buffets et autres meubles

peints — su r chacun desquels on voit le num éro de la sé
rie — se com ptent par m illiers. Ses bouquets d ’œillets que 
nous trouvons notam m ent sur les arm oiries et les bahuts 
sont d 'une finesse rem arquable.

L 'h isto ire de la m aison elle-même, celle du construc
teur, ainsi que de sa famille, voire même celle de tout le 
village, est racontée par le m enu depuis l’an 1500 environ 
par les inscriptions, gravées à l’origine, puis peintes en 
caractères anciens ou gothiques. Elles ont toutes tra it à 
l ’h isto ire de la contrée, de la région ou du canton et 
rap porten t de préférence le prix des vivres, leu r hausse 
« effrayante », les incendies, et au tres événements 
semblables.

La planche hors texte en couleurs (Décorations de cha
lets suisses) qui illustre  cet a rticle  nous dispense d’en
tre r  dans plus de détails. Nous ajouterons sim plem ent, 
à titre  docum entaire, quelques exemples d’inscriptions 
alpestres.

Sur la façade d’un chalet de P lam buit(C . Vaud, D. Ai
gle, 1150 m. d ’altitude), nous avons relevé l'inscrip tion  
suivante : « L ’année 1770. Béni soit l’homme qui se con
fie en l ’E ternel. La m aison céleste, c’est la bienheureuse 
que l'homm e jou it après la m ort. Mais nous avons cette 
habitation terrestre  par une suite des bénédictions de 
Dieu, par le secours duquel P ierre-L ouis Dormond et 
M arie-Judith Crozet ont fait bâtir cette [sic] édifice par 
m aître Pierre-Anlhoine Petier. » Cette déclaration est su r
m ontée de deux ours et de deux cerfs fort bien gravés.

Un chalet de la Metschalp au-dessus d’Adelboden porte, 
gravée en fort belles lettres gothiques dont les m ajuscules 
sont particulièrem ent soignées, l'inscrip tion  suivante: I n  
disem  L a u frn  1754 Jahr. R ieh t du  m ic h , so denk an  
dich ; Dan der H err is t R ichter. Gott deisr sstet be
w ahr Vor Ubdel u n d  Gefahr. Da H anns David und  
M elchior S ta ller haben deisr bouez. W ir bauen alle fes t  
Und sin d  doch fr ä m d  Gest. Und da w ir Ew ig sollen 
sin  Da bauen w ir Gahr w i" ig  ein.

Le Valais est un véritable paradis pour celui qui recher
che les gravures et les dessins sur les chalets ; de toutes 
ses vallées latérales, le Lôtschental est la plus favorisée à 
cet égard. Un exemple nous suffira. La m aison Mur- 
m ann à Ivippel est bien connue. Sa façade principale 
est toute décorée; sentences et proverbes a lternen t avec 
de très jolis ornem ents. Sur le fronton, on lit la date 
1776 et la devise : A lles Gott zu Lieb ; puis entre les 
trois rangées de fenêtres, se succèdent, avec le m ono
gram m e de Jésus-C hrist : m çte  eZeioov -/.QiOTopayeL^d) 
— D om us arnica, dom us op tim a  — Dieu te regarde, 
pescheur, et 15... — A u f  Gott R a u  u n d  Trau beständig  
so lang du  leb s t; Gott lieben m acht seelig. Enfin, en 
grande gothique ornementée : A n  Gottes Seegen, Is t  
A lles Gelegen.

Le costume de nos m ontagnards est intéressant aussi à 
considérer ; il fait partie  du tableau historique des Alpes: 
il est très caractéristique du goût des pâtres. Dans l'Ober- 
land bernois, le costume ne se porte plus qu ’à l’occasion 
des fêtes ; il se présente sous trois formes : le costume 
sévère et caractéristique du llasli, le costume de l’Ober
land proprem ent dit, luxueux, orné de chaînes et de rosettes, 
tel qu ’il est porté depuis cinquante ans dans la métropole 
des étrangers, à Interlaken, ou dans les vallées, enfin le 
costume des vallées de la Kander, de la Simme et de la 
Sarine ; ce dernier est le plus simple avec son corsage, 
son devant de chemise plissé et son foulard de soie à fran
ges. Il ne subsiste que peu de chose du costume m asculin, 
autrefois si pittoresque. Seuls la jaquette  « queue d’h i
rondelle » et le casque à m èche noir le rappellent en
core ; ajoutons le gilet à fleurs en damas, sauvé de l ’oubli, 
et qui, il y a un dem i-siècle, était porté  couram m ent 
dans toute la  Suisse. Le pâtre porte aujourd’hui encore 
son costume spécial fC hüjerm utzJ  de m ilaine grise aux 
bordures noires et aux m anches boufantes. Toutefois, 
les dimanches et jou rs fériés et quand il descend dans la 
vallée, il endosse son costume bordé de rouge (Sunn- 
tigsm utzj. Pendant le travail, il portera toujours son pe
tit bonnet de vacher à bordure rouge fChürjerchcippeliJ.

Le costume que les pâtres appenzellois endossent au 
m oment de m onter sur l’alpe est plus en rapport avec 
leurs occupations. A la pointe du jour, le jeune garçon 
et le valet m ettent leurs culottes de cuir couleur safran.
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[ls porten t une chemise bien blanche au p lastron garni 
d 'ornem ents, de broderies lines et de scènes représen 
tan t la vie pastorale. Les m anches sont courtes et form ent 
su r le bras un pli raide. Les bas blancs élégants se term i
nen t en bourrelet au-dessous du genou et sont retenus 
par des ja rre tiè res  brochées d ’argent. Ils sont chaussés 
de forts souliers dont la languette est dentelée à la partie  
supérieure ; les boucles d 'argen t porten t une petite vache 
su r fond rouge. Les culottes sont retenues par des 
bretelles ornées de plaques de laiton aux emblèmes de 
pâtres ; le gilet rouge à deux rangées de boutons d 'argent, 
plats et octogonaux. Le costume est complété par le 
m ouchoir triangu laire  (Fetzen), porté en cein ture qui 
entoure les hanches et dont la pointe descend su r la 
cuisse gauche. La cravate (Schlips) rouge est retenue 
par une broche d 'o r ajourée. La grosse m ontre d ’a r
gent (Hos^nzyt) est indispensable, ainsi que sa chaîne 
en vieil a rgen t à  laquelle sont suspendues de vieilles

pièces de 
m onnaie 

et des

F r a g m e n t  d 'u n e  c a r t e  de  -J. C la u s n e r  de  1790-1800 (B ü rg e rh ih l io t l i ek ,  L u c e r n e ) .

emblèmes de vachers. A la boucle d ’oreille en forme de 
serpen t _(Schiarigli), que beaucoup de pâtres portent 
toute l'année au lobule de l'oreille gauche, sera sus
pendue la m inuscule cuillère à crèm e en or (Schuefe); 
enfin voici le chapeau de peluche noir qui couvrira 
une chevelure blonde frisée ou hérissée, généralem ent 
inculte. Le chapeau est rehaussé d’une couronne de 
fleurs artificielles avec d ’autres ornem ents brillan ts et 
deux rubans rouges qui retom bent su r la nuque Tou
tefois, les Toggenbourgeois portent le plus souvent le 
chapeau brun à fond plat ( d u p fe 1 avec des rubans verts 
et rouges. Sur le devant du chapeau, en guise de co
carde, ils ajustent un ornem ent en argent représentant 
une rose. L ’équipem ent serait certainem ent incomplet 
sans la petite pipe appenzelloise ( L ind a u erli) , tout à 
fait typique avec ses ornem ents en argent. La blague à 
tabac en cu ir blanc, dont le fond est décoré d 'une pe
tite  vache dorée et d 'emblèmes de pâtres, est aussi fort 
originale. Proprié ta ires, valets et garçons portent aux 
deux auriculaires un large anneau d 'argen t gravé où nous 
retrouvons la petite vache, comme dans toutes les autres 
paru res. Le m aître  rem plit sa bourse — une vessie léchée 
qu ’il a achetée chez le charcu tier — de talers et de dou
blons neufs (Dübeli — 20 fr.), car cette montée à l'alpe 
coûtera gros. Sa femme, paysanne prévoyante, a fait 
polir les grandes boucles de laiton et les ornem ents des

courroies des clochettes, vrais chefs-d’œuvre de cise
lure.

2. L a  m o n té e  à  l 'a lp e .  — Ainsi vêtu, on peut m on
ter à l'a lpe; « alper» comme on dit en Suisse romande. 
Lorsque sonne l ’heure du départ — en Appenzell on 
l ’appelle Abloo — on entonne en chœ ur un jodel du
ra n t lequel beaucoup de pâtres ont l’habitude de s'enfon
cer le petit doigt dans l'oreille. Aussitôt après et pour 
au tan t que le perm ettent l’im patience ou l’indocilité des 
bêtes, ces dernières sont formées en colonne selon leur 
rang  et leur condition. Les chèvres, spécialem ent indo
ciles et gourm andes, sont chargées de K ä m m en , sellettes 
de bois su r lesquelles deux lattes sont fixées en croix 
pour les em pêcher de se faufiler dans les haies. La m ar
che est ouverte par le garçon qui m aintient les bêtes 
en m ouvement par des cris et des appels (JoheleJ. Il est im 
m édiatem ent suivi d’une troupe de chèvres pour la plu
part blanches (race de l’Appenzell et du ïoggenbourg ) et 
portan t des clochettes. Le garçon po n e , suspendue à 
l’épaule gauche, la petite seille à lait artistem ent sculp
tée (F ahreim er) dont le fond est couvert de peintures 
m ulticolores représen tan t des scènes de la vie des vachers. 
Après les chèvres folâtres viennent, dans la règle, les 
tro is vaches portan t les grosses cloches et appelées dans 
le canton de Berne et la Suisse centrale vaches conduc
trices (Heer- oder FïthrküheJ. Ce sont ordinairem ent des 
bûtes prim ées portan t la m arque des expositions de bé

tail im prim ée au fer rouge su r les cornes bien nettes 
et polies. Conscientes de leu r rôle de conductrices, 

elles s’avancent gravem ent. Elles sont accom pa
gnées du m aître  vacher qui porte à la m ain, de 

même que le garçon, une gaule ou un bâton 
de coudrier. De grands cris d’allégresse gu ttu 
raux a lternen t avec des appels v ibrants ( Lock- 
lern) : ils sont particu liers aux Appenzellois et 

aux Toggenbourgeois ; et le m aître vacher est 
régulièrem ent appuyé par le garçon et les 
autres bergers. Le cortège est fermé par le 
m aître  et le cheval de somme portant le

Ledi ou m obilier du chalet, ainsi que la
literie  et les provisions. Le m aître  ne 

porte pas des culottes en cuir jaune , 
mais en m ilaine brune, et même 
à notre époque, l ’habit bourgeois à 
la coupe paysanne. Aboyant et jap
pan t sans cesse « Bläss », le chien 
de berger tricolore, blanc, no ir et 
b run , tourne au tour du troupeau. 
Dans toutes les auberges placées
au bord de la route, on s’arrê te
pour boire un coup de vin rouge
ou de vin chaud, ce qui met forte
m ent à contribution  la bourse du
m aître. Dès que l’on s’engage dans 

la région alpestre et que la contrée devient plus acci
dentée, on suspend deux des cloches à un bâton qu’un 
des pâtres porte su r son épaule ; la troisièm e cloche est 
portée au moyen de la courroie. Toutefois les cloches 
ne doivent pas rester silencieuses ; elles seront au
contraire agitées d ’une m anière rythm ique. Quand on
est arrivé à destination, commence la vraie sonnerie 
des cloches (Schelleschötte) pendant que le bétail s’en 
donne dans l’herbe fraîche. Cette sonnerie est l ’objet de 
soins variés et spéciaux dans l’Appenzell et le ïo g g en 
bourg. Penché en avant dans une position typique, le 
prem ier pâtre  fait re ten tir  ses deux cloches sous des coups 
m esurés et c’est un vrai carillon (Schellenries) que font 
entendre les trois cloches bien accordées. Les chanteurs 
a ttitrés (Jodler! se groupent aussitôt au tour des sonneurs. 
Ces cloches sont formées d’un alliage d’argen t et de cuivre. 
Une série bien accordée peut coûter, avec les courroies, 
ju sq u ’à 2000 fr. Elles sont fondues au Tyrol, dans la région 
d ’innsbruck, qui s'en est fait une spécialité. Enfin, on dé
charge le taureau (H ägil de la sellette à traire  que, pen
dant la course, il a portée su r son large front Après 
avoir donné tous ses ordres, le m aître ren tre  chez lui ; 
quand il rem ontera sur l'alpe il y conduira ses porcs.

La m ontée à l’alpage se fait généralem ent partout 
de la même façon ; ici elle est plus modeste, là eli ; a plus 
d’am pleur. Nous pouvons donc être brefs pour décrire la
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m ontée dans les au tres cantons lorsqu’elle présente quel
que particu larité  intéressante. Une prem ière différence 
se présente dans les régions de haute m ontagne : la mon
tée se fait en deux étapes. On distingue en effet deux 
étages de pâturages. Au-dessus de la ceinture de forêts 
qui protège les villages et les habitations isolées, on re
m arque une zone occupée par des pentes herbeuses 
m ontant vers les contins de la région des neiges éter
nelles. Ce sont ces pentes qui sont appelées « alpes » ou 
« alpages » par les indigènes. Ces hauts pâturages ne sont 
pas fauchés ; ils sont exclusivement réservés à 
l'alpage du bétail pendant l ’été. Les portions les 
plus élevées sont abandonnées aux chèvres et 
aux m outons ; on réserve aux vaches la zone 
m édiane, où l’herbe est plus abondante et plus 
haute. En dessous, vient la zone inférieure des 
pâturages où Von met pâ tu re r le bétail au p rin 
temps et en autom ne ; en été, on y fait du foin 
pour l'h iver. Ces pâturages s’appellent suivant 
les lieux « Vorsass », «Voralp» ou « Maiensäss » 
«m ayen». C’est à ces pâturages inférieurs qu’on 
monte le bétail dès que la neige disparaît, à la 
fin mai ou au commencement de ju in . Après y 
avoir brouté « la prem ière fleu r» , comme on 
d it au canton de Vaud, le bétail s’élève, dans le 
courant de ju illet aux pâturages supérieurs dits 
de « rechanges ».

Le départ pour l ’alpage revêt, dans les Alpes 
vaudoises, un caractère pittoresque et joyeux 
quand tout le troupeau d’un pâturage est réuni 
pour la montée. Les vaches portent alors leurs 
plus belles « senailles », clochettes aux sons 
clairs, leurs plus gros « toupins » ou « bour
dons », dont les notes sont graves, sans parler 
des « tap e s» , aux tons m ats et pourtan t agréa
bles. Les appels et la « youtze » (jodel) des ar- 
maillis dom inent le tin tam arre  du troupeau.
Tout le long du Ju ra , dans les dern iers villages 
où convergent les routes de nom breux pâ tu ra
ges, c’est, du ran t quelques nuits, un vrai défilé 
de troupeaux dont quelques-uns traversent la 
m ontagne pour aller estivar « su r F ran ce» . Là 
aussi, passent les «chars à échelles » qui portent 
le train  du chalet: chaudière, seillons, baquets et 
honte-cul (chaises à traire) ; ce n ’est pas une 
fête à  proprem ent parler, m ais la joie est dans 
l ’air. Bien des chansons Vont exprimée, celle, 
par exemple, de la Paya. La Paya  est le nom 
que l’on donne au Pays d ’E nhaut, comme en 
Bruyère, à cette m igration des troupeaux. Aux 
Orm onts, la montée du bétail se fait plutôt par 
groupes isolés, sans réunion de grands tro u 
peaux. Nombre d’éleveurs, selon les droits d ’al
page qu’ils peuvent posséder, répartissent leurs 
bêtes su r p lusieurs pâturages, et en conduisent 
quelques-unes à des am odiataires de l’Etivaz ou 
du Gessenay.

Le départ des troupeaux en Gruyère est aussi 
un événement considérable dans les villages ; 
les arm aillis vêtus de leur veste à courtes m an
ches «bredzon» portan t la salière brodée «loi» 
et la petite cape traditionnelle, rassem blent les 
vaches en un cortège bien ordonné que suit un 
char léger chargé de la chaudière et des usten
siles du chalet Toutes ou presque toutes les 
bêtes ont leurs cloches et, au milieu des «jouhés» 
et des cris, on se met en route vers la montagne. Outre 
la Paya, les jolis couplets du 20 de m a i , du Poi, etc., 
chantent cette cérémonie alpestre.

Dès qu’on arrive en Suisse allemande, la note senti
m entale apparaît. Dans VOberland bernois, cette sépara
tion d ’avec les siens de la vallée, qui durera de longs 
mois, donne lieu aux plus vives m anifestations de senti
m ents de la pa rt des participants : chacun sait qu’il va 
au-devant de l’isolement. Aussi: «Laissez-nous encore être 
joyeux» (Lasst uns dru m  noch fröhlich scm !) est-il le 
refrain  quotidien. La nuit qui précède le départ, se passe 
au milieu des chants et de la danse, ju squ’au m oment 
où l’aube annonce le moment de p artir. Alors, par les 
vallées, les rues des villages, ainsi que le long des routes

qui escaladent les prem iers contreforts de la m ontagne 
et les pistes ou chem ins m uletiers, re ten tissen t les son
neries lantôt claires, tan tô t confuses des troupeaux qui 
sem blent exciter chez les bêtes la nostalgie de l'alpe dans 
la liberté de laquelle beaucoup sont nées et ont passé leur 
prem ière année d’existence. Et dom inant tout ce b ru it, 
l ’on perçoit les appels des bergers qui s’efforcent de ra n 
ger les anim aux récalcitrants, le Hoj-hoj et le chum-sci- 
sci-so des pâtres et des garçons, ainsi que les jappem ents 
des chiens. De temps à au tre  éclate un cri de joie.

Enfin, après des heures de m arche, gens et bêtes égale
m ent fatigués, parviennent à destination dans les q uar
tiers d ’été inférieurs de l’alpe.

3. L a  v ie  s u r  l ’a lp e . Alors commence une vie 
de travail et de fatigue de laquelle il faut dire quelques 
mots parce qu’elle a une origine très ancienne et qu’elle 

! est par là historique ; de plus, elle est en passe de se mo
difier profondément: donc il vaut la peine de la fixer en 
quelques traits pendant qu ’il en est temps.

L’ensemble des personnes qui s’occupant de l’exploita
tion de l’alpe s’appelle, en allemand Æ ip ler fa m ilie .  Cette 
« famille » se compose de fruitiers et de pâtres ; le nom
bre des personnes employées varie de un à quinze. Sur 
les alpes desservies pa r un homme seul, il y a générale
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m ent un garçon en guise d 'a id e ; dans les Alpes vaudoi- 
ses, c’est o rd inairem ent l ’aïeul qui, assisté de son petit- 
fils, fait le fromage, garde le bétail et tra it les vaches. 
S’il y a trois personnes, l’une est fru itier, la seconde pâtre, 
la dernière  sert d’aide au fru itier et au pâtre. Sur les g ran 
des alpes exploitées par des associations, il y a deux ou p lu
sieurs aides ; parfois, un homme est spécialem ent chargé 
de prendre soin des fromages et de les saler à la cave ; 
il y a souvent aussi un valet qui s’occupe du bois à 
brû ler. Il faut ajouter le pâtre qui garde les porcs 
au tour du chalet ou sur le pâturage P a r contre, les pâ
tres qui redescendent leurs chèvres chaque soir au vil
lage et les dom estiques qui gardent les jeunes bêtes sur

l'alpe ne font pas partie  de la « famille ». Sur quelques alpes 
valaisannes des dom estiques s’occupent de l’entretien  et 
de l'am élioration de l ’alpe : irrigation , fumage, éeo- 
buage, défrichem ent, enlèvement des pierres et du g ra 
vier, am élioration des chem ins. Mais généralem ent l ’en
tretien  de l ’alpe revient au propriétaire  ou, dans les «consor
tages» (associations)à la com m unauté. La division du tra 
vail est poussée si loin que chacun ne peut com pter que sur 
soi. C’est su rtou t le cas dans le Valais rom and; ailleurs 
on est m oins exclusif, et dans les petites exploitations, on 
s’e n tr’aide généralem ent. Avec le tem ps, il s 'est établi une 
véritable hiérarchie fondée su r la division du travail et sur 
l ’im portance des occupations respectives. Le personnel 
se divise en deux grands groupes : le groupe des fru itiers 
(en allem and Sennengruppe), qui s ’occupent du lait, et 
le groupe des pâtres (H irtengruppe), qui s’occupent 
des pâturages et du bétail. Mais ce n 'e st que dans 
les grandes exploitations, su rtou t au "Valais, que ces 
deux groupes se distinguent nettem ent. En général, ce 
sont les fru itiers qui tiennent la tête et les pâtres qui 
sont au second ran g ; cependant, dans le Val de Ba

gnes, où, plus qu ailleurs, on fait une difference entre les 
deux groupes, le fru itier et le prem ier pâtre  occupent le 
même rang. E ntre les aides du fru itier et ceux du pâtre 
les différences de rang  sont bien plus sensibles. La h ié ra r
chie se m arque dans les salaires payés en espèces et en n a 
tu re, dans la couche et même dans la n o u rritu re . Au Valais 
et su rtou t dans le ïe s s in , le personnel féminin est fréquent. 
Les jeunes filles, souvent même les femmes avec leurs en
fants, vivent dans des huttes qui, g roupéesau tourd ’une cha
pelle, form ent un véritable village d'été. Dans le Löt- 
schental, la p lupart des fru itières descendent chaque jour 
dans la vallée pour aider à la fenaison et à la moisson ; 
le soir elles regagnent l’alpe où elles s’occupent de la 

traite  et du fromage. Le m atin, elles portent le 
petit la it au village. A Bosco, la seule comm une 
tessinoise de langue allem ande, les jeunes gar
çons et les vieillards m ontent aussi sur l’alpe. 
Ailleurs encore, comme à Belalp, les femmes et 
les enfants s’établissent aussi su r l’alpe pour 
tou t l ’été et les hom mes, seuls au village, font le 
travail des femmes. La transform ation de plus 
en plus fréquente des alpes privées en « consor
tages» a pour effet l’élim ination progressive des 
femmes de l’exploitation agricole.

L 'alpe fournit aux fru itiers et aux pâtres 
presque tout ce qui est nécessaire à leu r subsis
tance : lait, crèm e, petit lait, babeurre, fromage, 
séret, beurre. On ne va chercher au village que 
le sel, la farine et le pain. Assis au tou r d’une 
unique écuelle de bois, les m ontagnards y pu i
sent avec des cuillers antiques le lait ou le pe
tit-la it (SuuffiJ  qu’ils m angent avec du séret 
frais. Chaque stade de la fabrication du fro
mage fournit un nouvel alim ent, du lait caillé 
aux débris de fromage qui tombent dans le 
moulage. Quand le fru itier préposé à la cuisine, 
dit qu’il va «cu ire» , chacun sait qu ’il s ’agit d ’un 
m ets fort goûté, pa r exemple le Fenz, bouillie 
jau n â tre  faite de lait, de farine et de beurre. 
Avec ces tro is composants, les fru itiers savent 
p réparer des mets variés : Rahm zonne, Chääs- 
schoope ou alte Maa, C hollerm ues, Tatsch, etc. 
Le maïs (Törgge), le riz (par exemple N iidel- 
riis) et la semoule (sous forme de bouillie, B rii) 
sont d ’autres alim ents fréquents. Dans la Suisse 
italienne, la p o len ta  cuite à l'eau et accompa
gnée de lait ou de crèm e est particulièrem ent 
goûtée. La « raclette » (Bratchääs) est aussi fort 
estimée : on présente à la flamme un morceau 
de fromage gras qui se rô tit, on le m ange 
ainsi ; m aints fru itiers raclen t avec un couteau 
la couche du fromage fondu su r le feu et la 
m angent à même le couteau ou sur du pain. 
Un plat favori de la Suisse occidentale est la 
« fondue », sorte de bouillie de fromage cuit. 
Dans les Grisons, les nom s des m ets ont passé 
du rom anche à l’allem and ; Chääsgazängg, 
Bazóggel, M alûns, Tilerîns, F orm alins, S p itt, 
etc. Un régal q u ’on offre souvent aux visiteurs 

est la crème fouettée. On appelle S p iis  les repas froids 
composés de fromage, de séret et de pa in ; le mot 
yenda  (du latin  rivenda) qui apparaît ici et là dans 
le dialecte des Alpes vaudoises et du Ras Valais a la 
même signification. — Il semble naturel que les m on
tagnards vivent des produits de l’économie alpestre; 
mais ce n 'est pas toujours le cas, en particu lier dans 
le Valais rom and. Les vaches ne donnent que peu de 
lait, aussi crain t-on que, su r les alpes à nom breux per
sonnel, la production de l’été ne soit toute consommée. 
On préfère alors m onter du village la plus grande qu an 
tité de vivres possible. Ce soin revient au «procureur» ou 
« recteu r de la m ontagne». Chaque «consort » est tenu de 
fourn ir les vivres pour une durée fixée : fromage m aigre, 
pain noir, viande séchée, etc. Le m atin, on ne boit géné
ralem ent que du lait ou du chocolat; ce n ’est que récem 
m ent que les m ontagnards boivent du café au lait su r 
l ’alpe. A la liste des mets usités dans ces derniers temps, 
il faut ajouter, principalem ent pour les Préalpes, les 
m acaronis et les pommes de terre . La viande est tou
jou rs une rareté.

F a n e u r  g l a r o n n a i s .  L i th o g r a p h i e  de  <1. B a u m b g a r d t  d ' a p r è s  G. L o ry ,  p è r e .  
tB ü r g e i 'H b l io th e k ,  L u c e r n e ; .
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Les mots et les expressions de nos patois rom ands et 

além anniques qui se rapporten t à l ’économie alpestre 
reflètent l'évolution de cette industrie  profondément 
autochtone. C’est à ce titre  que nous devons dire quel
ques mots de la linguistique alpestre. On attribue les 
plus anciens mots, encore inexpliqués pour la plupart, 
aux peuplades, les unes nom ades, les autres sédentaires, 
qui habitaient les Alpes avant l’arrivée des Romains 
dans ces hautes régions retirées. Partout où, dans les 
Alpes, les Rom ains trouvèrent l ’industrie  laitière p ra ti
quée, ils apportèrent, avec des méthodes plus rationnel
les, leur propre term inologie. Toutefois, nom bre d’ex
pressions anciennes survécurent au mélange des races et 
des langues, puis, plus tard , à la fusion des celto-latins et 
des Alémannes; quelques-unes subsistent encore aujour
d 'hui L’invasion além annique de la seconde moitié du 
Ve siècle, qui aboutit à l'établissem ent des Alémannes dans 
la Suisse septentrionale et su r le plateau suisse, n ’a tte i
gnit pas les Alpes de longtem ps; ce n ’est que progressi
vement que ces Germ ains parvinrent, a travers les 
Préalpes, jusqu 'aux hautes régions, où ils assim ilèrent 
en partie  la population celto-latine. Une prem ière pous
sée além annique atteignitl'O berland bernois, puis le Haut- 
Valais, d’où elle forma enfin les colonies alpestres de 
W alser. La Suisse centrale et Appenzell furent aléman- 
nisés un  peu plus tard  que les régions occidentales ; l ’in 
vasion finit par atteindre l'Oberland saint-gallois et 
les Grisons; dans ce dernier canton elle n ’est pas encore 
term inée. Toutefois, comme le prouve la langue des pâ
tres de la Suisse allemande, les nouveaux venus em
p ru n tèren t à la population rom ane établie avant eux une 
bonne partie  du vocabulaire technique et des procédés 
de l ’économie alpestre. Des caractères extérieurs, phy
siques, rappellent le vieux fonds latin dans les régions 
alpines de la Suisse allemande, parce que les colons alé
m anniques y furent m oins nom breux que dans la plaine 
et leu r influence moins profonde Rem arquons sim ple
m ent que le vocabulaire de la fabrication du fromage est 
presque entièrem ent d’origine latine, tandis que les mots 
patois relatifs au beurre sont allem ands. Les patois al
pestres n ’ont gardé aucune trace des autres peuplades ger
maniques qui pénétrèren t dans nos Alpes m éridionales 
et occidentales, ainsi les Ostrogoths en Rhétie (?), les Lom
bards au Tessin ; ces Germ ains furent rapidem ent et 
complètement latinisés. Les Francs n ’ont eu sur notre 
pays qu ’une influence politique. Mentionnons en pas
sant une contrée alpestre de la Suisse allemande où l’on 
ne parle aucun patois além annique, c’est le Sam naun 
dans les Grisons, qui parla it autrefois un dialecte enya- 
dino-rom an; il subit récem m ent l'influence du Tyrol et 
parle depuis un patois bavaro-lyrolien. Dans les Grisons, 
l’élém ent rhéto-rom an fut repoussé de deux côtés par l ’élé
m ent além annique, de l'Ouest et du Sud-Ouest par les W al
ser, du N ord-Est, du Rheintal. par les Alémannes. Dans 
les Alpes grisonnes de langue allemande, les mots rom ans 
sont très fréquents; l’além annisation y est en partie 
toute récente. Inversem ent, le rhéto-rom an ne m anque 
pas de mots em pruntés à l’allemand. Les vallées grison
nes qui parlent italien appartiennent au groupe lom bard 
com m ele Tessin. A Roseo (Tessin), dans le Pom m ât (Val 
Formazza) et dans quelques vallées sur le liane m éridional 
du Mont Rose, la m igration des llauts-Valaisans allemands 
eut une influence qui est encore sensible de nos jours. 
A la même époque où les Alémannes prenaient défini
tivem ent possession d’une grande partie de notre pays, 
les Burgondes, Germains également, pénétrèren t dans 
la Suisse française actuelle, venant du Sud-Est. Ils ne 
sem blent pas avoir pénétré dans les vallées alpestres. 
A l’inverse des Alémannes qui im posèrent leur langue et 
leu r civilisation aux régions occupées, les Burgondes 
adoptèrent dans un tem ps relativem ent court les coutu
mes et la langue des Gallo-romains. Maint nom de lieu 
est d 'origine burgunde; m ais en dehors de cette caté
gorie de nom s, l ’influence des Burgondes sur la langue 
est nu lle ; on ne trouve en particu lier aucun mot b ü r
gende dans le vocabulaire de l ’économie alpestre des 
patois franco-provençaux des alpes valaisannes, vaudoi- 
ses et fribourgeoises. Cependant, dans ces derniers 
tem ps, des expressions de la langue alpestre des Alé
m annes ont pénétré en Suisse rom ande grâce aux fru itiers

suisses-allem ands; réciproquem ent, les pâtres et les fru i
tiers de la Suisse allemande rapportent dans leur pays 
des term es rom ands de leur séjour en Gruyère. Le 
commerce des ustensiles et des produits de l’économie 
alpestre, les m igrations des fruitiers et les relations entre  
voisins contribuent à modifier la répartition  locale des 
term es techniques patois. Ni dans le présent, ni dans le 
passé, on ne doit im aginer des lim ites linguistiques 
rigides entre  les fruitiers de la Suisse allemande et 
ceux de la Suisse rom ande ; ils ont lutté  ensemble 
dans les guerres d ’indépendance ; très souvent ils se sont 
rencontrés sur les passages alpestres, souvent aussi ils 
ont voyagé. Autrefois, c’étaient les Romands qui donnaient 
le plus dans ces échanges ; de nos jours ce sont les 
Suisses allemands. Malgré une grande variété, la Suisse 
allem ande présente certaines régions qui sont de véritables

P â t r e s  schw yzo is  t r a n s p o r t a n t  le f ro m a ge .  
D 'a p rè s  u n e  l i th o g r a p h ie  en  c o u l e u r s  d ’E n g é lm a n n .  

( B ü rg e rb ib l io th e k ,  L u c e rn e ) .

unités au point de vue de la term inologie alpestre. 
C’est le cas pour l'Oberland bernois, le Ilaut-Valais et 
ses dépendances m éridionales et orientales qui forment 
un tout ; la région alpestre de la Suisse orientale cons
titue  une seconde unité bien distincte.

La langue alpestre tire  la p lupart de ses expressions de 
la langue vulgaire, m ais, comme tout langage technique, 
elle possède un vocabulaire spécial qui enrichit la langue 
commune. De nos jours, la facilité des comm unications 
et les modifications que subit l’économie alpestre appau
vrissent la langue alpestre. Si le vocabulaire technique de 
l ’économie alpestre a quelque chose d 'antique, cela p ro 
vient. du caractère archaïque des patois alpestres et de 
l'ancienneté respectable de l’économie alpestre Malgré 
tout, la term inologie de l ’économie alpestre présente une 
certaine unité qui s’explique sans doute pa r la longue 
com m unauté des traditions, les Alpes n ’ayant été peuplées 
jusqu 'au VIe siècle que par des Latins. Il se peut égale
m ent qu'il faille faire rem onter cette unité rem arquable 
à la population prim itive des Alpes qui, d 'après les recher
ches des naturalistes bâlois Rutim eyer, serait d’origine 
ligure.

4. L es fê te s  e t  le s  c o u tu m e s  a lp e s t r e s .  —- L’im pres
sion qui se dégage du tableau précédent c’est que la 
vie des pâtres et îles fru itiers su r 1 alpe est des plus mo- 

I notones. Aussi comprend-on que ceux-ci éprouvent le
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besoin de se d istraire  et qu’avec le tem ps ce besoin ait 
donné naissance à des fêtes. On en trouve des traces dans 
les régions alpestres de la Suisse en tière  jusque dans les 
siècles passés. La p lupart ont lieu au m ilieu de l ’été, 
c’est-à-dire dans la seconde m oitié de ju illet ou dans la 
p rem ière quinzaine d ’aoû t; exceptionnellem ent centrale 
(Uri et Unterwald), elles ont lieu peu de tem ps après 
la montée au pâturage. Il faut m entionner dans la Suisse 
centrale (Schwyz, Uri, Unterw.ald) les K ilb i  de pâtres, 
organisées par les confréries de vachers qui ont lieu 
seulem ent après la descente des pâturages, aux environs 
de la Saint Gall (16 octobre).

Les fêtes de vachers sem blent avoir été à l'o rig ine des 
fêtes de famille qui donnaient l’occasion aux membres des 
fam illes des pâ res de se rendre  aux pâturages. On invi
tait égalem ent les personnes dont le vacher soignait le 
bétail. Ces fêtes ont lieu o rd inairem ent dans la période 
qui s ’étend en tre  la récolte des foins et celle des regains, 
lorsqu’on fauche les foins dans les Préalpes, c’est-à-dire

lorsque la p lupart des m ontagnards se trouvent déjà à 
proxim ité des m ontagnes. Il n ’est pas possible de recher
cher ici si les cérémonies religieuses (bénédiction des 
pâturages dans les contrées catholiques, service divin 
dans les cantons protestants) ont servi de prétexte à des 
fêtes, ou bien si elles ont suivi une fête alpestre exis
ta n t déjà auparavant. De semblables fêtes religieuses sont 
en connexion, mais pas partout, avec les fêtes alpestres 
qu ’elles précèdent, aussi bien dans les cantons catho
liques que protestants (Oberland bernois. Suisse cen
trale , Appenzell, Grisons). En Valais, elles sem blent en 
général coïncider avec la bénédiction des pâturages. Le 
S u fsu n tig  a pris le caractère d ’une fête de famille dans 
l’Oberland bernois et dans les m ontagnes fribnurgeoises. 
Il tombe régulièrem ent à  l’époque de la Saint-Jacques, 
le dernier dimanche de ju illet ou le prem ier dim anche 
d’août. Dans le Haut-Sim m ental (Sankt. Stephan) on le 
désigne d irectem ent sous le nom de jo u r de Saint-Jacques. 
Les membres de la famille m ontent de, bonne heure au 
p â tu rag e ; ils apportent des saucisses, des jam bons et 
de la viande, du vin, des N üssli et des B rà lzli. A leur 
arrivée le fru itier les régale de crèm e douce ou aigre 
ou bien gewell, c’est-à-dire épaissie par la cuisson, de 
B ritsche  (caillebotte), de lait de chèvre, en somme de 
toutes les bonnes choses qu'on peut avoir à l’alpe. 
E nsuite, on va passer en revue le bétail. Quand le fro
mage est fait et que les différents travaux qu ’il faut

faire même le jo u r du S u fsu n tig , sont term inés, on fait 
un tour su r l’alpe, qui aboutit, si possible, à un beau 
point de vue. Au retour, on se rem et à table pour p ren 
dre le café et consom m er tout ce qu’on avait apporté de 
la plaine. Le soir, c’est le tour du vin, souvent on rô tit 
aussi du fromage de chèvre ; puis les convives se m ettent 
en route pour atte indre  encore la plaine avant la nuit.

Sur les alpes où se trouvent p lusieurs chalets, ou bien 
là où les chalets sont dissém inés de m anière à être  faci
lem ent accessibles des alpes voisines, le S u fsu n tig , célé
bré en famille, est devenu dans l'O berland bernois le 
Dnrfel ou B ergdorfe t, dans la Suisse p> imitive et l ’Ap- 
penzell les Æ lpler-, Sen n en -  ou Berg k ilb i, dans les G ri
sons les Bei gsonntage. Au fond, ces fêtes ne sont qu’une 
extension du S u fsu n tig  on en a fait un dim anche con
sacré généralem ent à la danse ou à la K ilb i. Partou t on 
consomme de grand  appétit les bonnes choses que four
n it l’alpe ; toutefois on apporte de la plaine des vivres : 
du vin, de la viande et des pâtisseries Dans l’Oberland 

bernois, c’est souvent un fru itie r 
qui joue le rôle de l’aubergiste ; il 
lui faut pour cela un perm is de 
l ’autorité. Souvent aussi, c’est un 
aubergiste qui m onte de la plaine; 
c’est le cas su rtou t dans l ’Entle- 
buch, dans le canton de Schwyz, 
dans 1’Appenzell et les Grisons. Le 
program m e se déroule de la m a
n ière  suivante: dans la m atinée il 
y a un service leligieux ou une 
m esse; l ’après-m idi on passe en 
revue le bétail, on se livre à des 
jeux nationaux, et, le soir, on 
danse. Pour te rm in er, une bonne 
rixe était fréquem m ent de rigueur : 
de nos jours cela n ’arrive plus que 
rarem ent. La fête est complétée 
par des jodels, des chants et des airs 
de cor des alpes, là où cet in stru 
m ent est encore en usage. Les jeux 
nationaux en usage sont, outre la 
danse, le je t de pierres, l’exercice 
du drapeau Fahnenschwingen), la 
lutte  (Hosenlupf); dans la Suisse 
prim itive et dans l'Appenzell, on 
grim pe au m ât de cocagne et on fait 
la course en sac ; dans l’Oberland 
bernois on joue aux quilles su r le 
terra in  m oyennant un enjeu de 5 à 
10 et même de 50 centim es. Dans 
l’Oberland bernois le D orfet est au 
fond un Tanzsuntig  auquel on ad
jo in t parfois le H osenlupf. Mais 

on y a aussi des fêtes de lu tteurs proprem ent dites ; 
c’est le cas dans la Suisse prim itive, à l’Ouest du lac 
des Q uatre-C antons, dans l’Emm ental, l’Entlebueh et 
l'U nterw ald qui en est lim itrophe. Tout le monde 
s’intéresse vivement à ce jeu national ; les joutes ont 
lieu entre  les habitants de deux vallées ou de deux can
tons ; de leur issue dépendent leur honneur et leur re 
nom. On cite comme fêtes célébrées à des intervalles 
rég u lie rs : le D orfet de Stadelalp en tre  1 Unterwald 
et l’Oberhasli, le prem ier lundi du mois d’ao u t; celui 
de l ’alpe de Breitenfeld près de L ungern le troisièm e 
dim anche du mois de ju ille t; celui de l ’alpe d'Ælggi près 
de Sächseln le 26 juillet, jo u r de Sainte-A nne; il se cé
lèbre aussi à Tannen, su r l'alpe de Kerns le 10 août; et 
au Sôrenberg dans l ’Entlebuch le deuxième lundi du 
mois d’aoû t; c 'est là que ceux d’Obwald se m esurent avec 
ceux de l’Entlebuch. Pans les Grisons, la lutte et le je t de 
pierre sont ra re s ; cependant les fêtes de la mi-été (Berg
feste  ou Bergsonntage) y jouent un rôle im p o rtan t Elles 
ont généralem ent lieu un dim anche d’août. A titre  d’exem
ple. nous d rons deux mots de la fête de Sahen. Elle se 
célèbre deux ans de suite à Camana (C anm nafesl) et la 
troisièm e année à Za Ion ou à Bruscalesg ; le program m e 
très complet, rappelle celui des fêles vaurioises : culte, 
visite du bétail, goûter à la crèm e, chants, discours, 
danse su r l'herbe. Si dans la p lupart des vallées alpestres 
ces fêtes ont lieu un  dim anche, dans le Schanligg les gens

L u t t e u r s  d a n s  le s  A lp es .  S é p ia  de  Jo b .  V ol tz  (B u r g e r b ib l io th e k ,  L u cern e) .
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de la vallée m ontent à l’alpe un jo u r de semaine, pendant 
que, su r la montagne, tout le monde travaille.

Les bergers des Alpes im itèren t à Unspunnen le 17 
août 18**5 et le 17 août 1808 ces l'êtes alpestres ; elles fu
rent répétées entre autres en 1867, 1869 et 1905. Les deux 
prem ières furent patronnes par le gouvernem ent bernois 
qui espérait développer ainsi l ’industrie  des étrangers forte
m ent éprouvée par les années troublées de 1798 à 1804. On 
en a fait une véritable fête nationale et l’on y a jo in t le tir. 
Ces joutes d’Unspunnen ont été renouvelées à l’occasion 
de fêtes centenaires et dans d’au tres circonstances im por
tantes. La légende leu r attribue une origine très ancienne. 
Elle prétend qu’elles ont été instituées par le dernier 
baron d’Unspunnen. Lorsque celui-ci se fut jo in t à la petite
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qu ’elles ont cultivé le jet de pierres, la lutte, les courses, 
le saut et, certaines, l’exercice du drapeau ; la lutte 
est devenue un jeu national à part et dorme lieu à des 
fêtes plus ou moins im portantes.

11 faut rattacher à ces fêtes alpestres les fêtes de la mi- 
été qu ’on célèbre dans les Alpes vaudoises et qui sont 
tout aussi célèbres que les fêtes d ’Unspunnen S ur 
nom bre de pâturages communaux, on célèbre la fête trad i
tionnelle de la mi-été (m i-tça u le in j  qui amene aux cha
lets un  cortège de visiteurs auxquels les pâtres ont p ré
paré bon accueil. Une chaire rustique est dressée pour 
la circonstance. Au service religieux succèdent les ré
jouissances gastronom iques où le vin et les friandises 
qu 'apportent ceux d ’eu bas rivalisent avec la crème et les

L a  Kilbi a l p e s t r e  du  5 oc tobre  1911, à B ü r g te n .  L ’ex e rc ic e  du  d r a p e a u .  D’a p r è s  u n e  p h o to g r a p h ie  de  M. le D' K. G is le r  h A l td o r f .

noblesse bourguignonne soulevée contre le duc Berthold de 
Zähringen, le bailli impérial lui au rait infligé à Grindel- 
wald une sanglante défaite, le Vendredi-Saint de l’an 1191. 
Pendant que, dans la vdlée, le combat se déroulait, un 
vassal du duc, un seigneur de Wadiswil, au rait enlevé 
pendant le siège du château la lille du baron, la belle 
Ita, et l’au rait épousée. Le père n ’aurait pardonné à sa 
fille que très longtemps après, grâce à l’intervention 
d’un petit-fils. C.’est à cette occasion qu 'aurait été insti
tuée la fête d’U nspunnen, créée pour célébrer la réconci
liation du baron et de sa lille. Par la plume et le p in 
ceau, les poètes et les peintres du XIXe siècle lui ont fait 
une renommée universelle. C’est pourquoi il est inutile 
de la décrire, bornons-nous à renvoyer à notre planche 
hors texte en couleurs qui représente la fêle de 1805 
(l’original appartient à la Bibliothèque Nationale suisse à 
Berne). Pour term iner cette esquisse et la compléter, nous 
m entionnerons encore que les sociétés de gymnastique 
suisses ont m is les jeux nationaux à leu r program m e et

fromages vieux qu’offre le pâturage. Des groupes de ch an 
teurs égrènent les couplets de leur répertoire, et les vio
loneux rythm ent gaillardem ent la mesure aux danseurs. 
Le poète Juste Obvier a écrit pour les mi-étés de Ta- 
veyannaz et d ’Anzeindaz (montagne de Gryon) des chan
sons qu’il y chantait lui-m ême et dans lesquelles s ’exprim e 
toute la poésie de ces fêtes alpestres. Aux ch a le tsd ’Aï, dont 
la lête s’appelle la Burnnusa, il fut de tradition de faire 
ce jour-là des d istributions de produits laitiers aux pau
vres. Sur le pâturage de Perche on leur consacre aussi 
tout ou partie de la traite  d 'un  des derniers jours de l'alpa
ge La d istribution en na ture  qu on en faisait autrefois aux 
miséreux qui se présentaient, a été remplacée par un 
versement en espèces aux comités de bienfaisance des 
deux Ormonts. D’après une légende qu’entretient une 
chanson connue, ce pâturage au rait été donné aux Ormo- 
nans, grevé de cette servitude, p u ’ la châtelaine d’Aigre- 
m ont qu'ils auraien t secourue dans un danger pressant.

Dans la Suisse allemande surtout, les m ontagnards se



A L PE ST R E  (VIE) A L PE ST R E  (V IE)
distraien t en faisant un peu de m usique. Le chant est 
très cultivé sous forme de jodel. L ’instrum ent de m usi
que le plus en vogue est le cor des Alpes qui, d’après M.

Gau chat (E tu d e  sur le ranz des vaches fribourgeois) serait 
à l’origine du chant populaire le plus autochtone de notre 
pays, le ranz des vaches. On joue de l’accordéon et de 
l’harm onica dans la Suisse centrale et le canton de [lerne. 
A Schwyz et Glaris, le chalum eau, le flageolet, la c ithare; 
à Appenzell, le tympanon sont courants. Le Trüm pi 
(guimbarde), fréquent autrefois, n ’existe plus guère que 
dans le Nidwald où il est déjà presque hors d ’usage.

En dehors des grandes fêtes de la mi-été, l’alpe reçoit 
de temps à autre des visiteurs. Dans le canton de 
Berne, le plus honoré de tous est le pasteur. Le prem ier 
dim anche du mois d 'août, il va prêcher ici ou là. A 
Seiden, un petit village de villégiature dans la vallée de 
Gasteren, on trouve un antique usage régulièrem ent ob
servé. E ntre les deux dernières maisons du village, on 
aménage tro is files de bancs parallèles au moyen de poutres 
sur lesquelles on pose transversalem ent des planches ; ce 
sont les sièges de la plus grande cathédrale du monde 
dont les orgues sont les cataractes voisines. Devant le 
m u r de la maison la plus rapprochée delà  route, on place 
une table reposant su r un antique chevalet dont la forme 
rappelle bien le style gothique. On y dispose à la place 
d’honneur la Bible de Gasteren et un  pot rem pli de rho
dodendrons et de gentianes complète la décoration de 
cet autel. Cette Bible est fort ancienne, et, selon la vo
lonté du fondateur, elle est toujours conservée chez 
l’homme le plus âgé de la vallée. Elle fut rem ise en don aux 
gens de la vallée de Gasteren au XVII« siècle par Thor- 
m ann, ancien bailli bernois, jadis gouverneur d ’Aigle, 
pour rem placer, dit la préface, la Bible en usage qui se 
trouvait en m auvais état. C’est toujours dans ce livre 
que le pasteur prend le texte de son serm on. On trouve 
des Bibles su r la p lupart des alpes de la région et il n ’est 
pas ra re  d ’y ren co n trer les belles éditions in-folio illus
trées de Bàie.

Dans les pays catholiques, la m ontée du clergé su r l’alpe 
a beaucoup plus d’im portance et revêt souvent le carac
tère d ’une véritable fêle populaire. C’est que la coutume 
veut que les pâturages et les chalets soient bénis par le 
clergé afin d 'écarter tout m alheur des bêtes et des gens. 
La Suisse centrale, Uri en particulier, a donné le plus 
d’am pleur à cette coutume. Selon un document du 28 ju in  
1763, le nonce papal Nicolas Oddi à Lucerne, perm it aux 
p rêtres d’Uri de dire la messe en public su r un autel por
tatif, les jours de la bénédiction des alpages. Son succes

seur, Louis Valentin Gonzaga, renouvela ce privilège le 
2 janv ier 1765, valable seulem ent pour le tem ps où ce 
nonce serait en fonction.

Au col de Surenen, il exis
te su r l’alpe de Blacken 
une chapelle avec une petite 
tour. Chaque année au mois 
de ju in , selon une obligation 
consignée dans un ancien 
coutum ier, une procession 
s’y rend des comm unes 
d’Altdorf, Erstfeld et Atting- 
hausen, qui. doit être d ir i
gée à tour de rôle par un 
prêtre  des paroisses sus
m entionnées. En 1635, lors 
de cette procession, il fut 
perm is de dire la messe 
dans cette chapelle qui n ’é
tait pas encore consacrée. 
Cependant, cette chapelle 
doit dater d’avant cette épo
que, car la petite cloche qui 
s’y trouve paraît avoir été 
fondue vers 1581 déjà, à E n
gelberg et y avoir été bé
nie. Lütolf (Sagen, p. 330) 
ra ttache l’origine de cette 
procession à la légende con
nue du m onstre  (Greis) de 
Surenen. Quand c’est le tour 
d ’Erstfeld, la procession 
quitte l'église à neuf heures 
du m atin avec la croix et la 
bannière et aux sons des

cloches. La procession se compose dans la règle d’une 
douzaine de personnes, paysans pour la p lupart, qqi 
possèdent du bétail à Surenen ou qui veulent y faire vi
site à des connaissances. Les équipem ents et les appro
visionnem ents variés des participants donnent un cachet
très original à cette procession qui ne parvient à son but
que vers cinq ou six heures du soir. En chem in, dans les 
endroits les moins escarpés, les pèlerins récitent ensem 
ble un psaum e. Aux quatre endroits où se trouvent des 
croix, le p rê tre  chante le comm encement des quatre Evan
giles avec les répons et les prières en la tin , comme 
dans une procession dans la vallée. La procession pénè
tre  solennellem ent dans la chapelle de Surenen avec la 
croix dressée et la bannière déployée, aux sons de la cloche 
et de la clochette apportées d’en bas. Le lendem ain m a
tin . il y a messe à laquelle participent égalem ent les 
vachers des environs. A la fin de la messe, le sel et l ’eau 
sont bénis et à la sortie, on chante le Salve R egina. Sur 
l’autel se dressent les statues grossièrem ent sculptées de 
sain t Antoine et de saint Vandaley (W endelinus). Les 
figures anciennes et plus belles ont été transportées à 
Erstfeld. En m ontant, la bénédiction est donnée aux éta
bles, au bétail et aux pâturages. Pendant la messe, les 
vachers procèdent à l ’offrande et déposent leurs piécettes 
su r l ’au te l. Ensuite, l ’in tendan t de la chapelle fait le 
tour de l ’assistance tendan t le chapeau, et récolle les 
offrandes pour la chapelle.

Les habitants d ’Altdorf et d ’Attinghausen conduisent 
leu r procession beaucoup plus sim plem ent. Dans la vallée 
de Maderan, le prêtre  de Brist bénit chaque année les 
alpages d’Etzli, de Gnof et de Stèssi. A W assen, tous 
les pâtres doivent apporter à l’église paroissiale, le jour 
de Saint Théodule (en Valais Saint .loder, 16 août), le 
prem ier fromage qu’ils fabriquent avec du lait non écrémé, 
après la m ontée su r l’alpe. Ce fromage y est exposé su r 
l ’autel de Saint Jean pendant la messe. Le curé et le 
sacristain  reçoivent d’abord un fromage. Le reste est 
partagé par le préposé à l’assistance égalem ent entre les 
pauvres de la comm une présents. Ceux-ci doivent égrener 
un rosaire après le culte, pendant la distribution du fro
mage. Les alpages de la vallée de Mai en sont bénis p a rle  
chapelain qui y réside. Il reçoit pour cela une portion de 
petit-la it de chaque alpage. Les p ropriétaires de chalets 
à W aldnacht doivent livrer chacun cinq livres de beurre 
et une portion de petit-la it à la charité  publique d’Atting-

B én é d ic t io n  d 'u n  a l p a g e .  P h o t o g r a p h i e  de  O. F e h r ,  Z u r ich .
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hausen et reçoivent chacun un pain du président à titre  
de salaire de porteur. Conform ém ent à l ’usage, le proprié
taire  du pâturage de Urwângi, su r le Bauenstock, fait 
cadeau chaque année d’un fromage 
aux capucins d'Altdorf. Dans l’Isen- 
tal, tous les pâturages sont bénis 
au com m encem ent de l ’été. Les al- 
pes d’Oberfeld et de Gampelen sont 
bénies à to u r de rôle par le vicaire 
de Bürglen ou de Schattdorf.

L 'U rnerboden est l ’alpage le plus 
g rand  et le m eilleur du canton 

I d ’Uri. Une chapelle existait su r le
N iderstw ang déjà en 1437, construite 
spécialem ent pour les besoins re li
gieux des vachers. En 1756, la cha
pelle doit avoir été restaurée et en 
1912, la chapelle actuelle a été 
constru ite . P a r suite du trop  grand 
éloignem ent de l ’église et de l’école, 
il fut défendu jusque dans la se
conde moitié du XIXe siècle d’habi
te r  à dem eure en hiver su r l ’Ur- 
nerboden. Pendant la saison d’été, 
le vicaire de Spiringen devait y ha 
biter et célébrer tous les dim an
ches la messe et prêcher. Cepen
dant, dès que les vachers m ontaient 
dans les pâturages supérieurs, le 
p rê tre  pouvait re to u rn er chez lui.
Peu à peu, il p rit l ’habitude d’y 
sé journer tout l ’été et en 1902, VUr- 
nerboden reçut un  curé à demeu
re. Le dim anche après la Sainte- 
Vérène, a lieu la fête de l ’église 
qui a ttire  beaucoup de visiteurs du 
canton de C laris, parce qu ’à cette 
occasion, des m archés de bétail et 
de fromage sont conclus. Des jeux de société ou des 
joutes publiques n ’ont lieu qu’exceptionnellement. Le 
lundi, il y a danse. Le prem ier jour après la m ontée à 

1 l ’alpe, il y a procession su r l’Urnerboden. Par décision
de la landsgem einde du 9 août 1528, toutes les familles 
de Spiringen et d 'U nterschâchen possédant du bétail 
devaient déléguer une personne m ajeure. Cette proces
sion religieuse était, comme la procession de Surenen, 
un  pèlerinage national et avait lieu au m ilieu des prières 
ju sq u ’à la frontière du canton de Claris ; actuellem ent 
elle ne va que jusque zu m  ka lten  B runnen. Sur demande, 
le prê tre  bénit spécialem ent les alpages isolés. La fête 
des troupeaux (Sennenkilb i)  a toujours lieu à Bürglen 
le dim anche avant la Saint-Gall.

Le jo u r des prières (B etenru f), appelé souvent inexac
tem ent la bénédiction des alpages (Alpsegen) est beau
coup plus ancien qu’on ne le cro it ordinairem ent. Il en 
est fait m ention déjà en 1591 ; lors des pourparlers entre  
l’évêque de Constance et le gouvernem ent de Lucerne, 
ce d ern ier avait demandé si cette cérémonie ne ren fer
m ait pas quelques superstitions (A SA  1904-05, p. 37). 
Dans les Alpes uranaises, le jo u r des prières est célébré 
encore en plusieurs endroits.

Au Nidwald. un grand nom bre de vachers se rassem blent 
à Maria Bickenbach lors des fêtes de l ’Assomption et de 
la Nativité de la Vierge ; anciennem ent, il y avait souvent 
des rixes ces jo u rs-là . Sur l’alpe Steinstössi (Beckenried), 
où se trouve une chapelle, on célèbre une messe alpestre 
dans la p rem ière sem aine après la montée au pâturage ; 
les vachers des a lentours s’y rendent nom breux. Le nom 
de l’alpe dérive évidem ment des jeux populaires p ra ti
qués autrefois à cette occasion. Le curé ou son vicaire y 
m ontent du village, le sacristain  apporte avec lui les em 
blèmes sacerdotaux et est accompagné du serviteur 
préposé à l ’autel et du chef de la confrérie. Après la 
messe, on joue aux quilles dans une étable, mais à la 
place de boules on se sert de blocs, bois cylindriquesm unis 
d ’une poignée et des pieux sciés rem placent les quilles. 
Comme enjeux, le chef de la confrérie et le curé offrent 
chacun cinq francs ou bien le curé donne des objets de 
dévotion et le propriétaire  du chalet offre une moitié

de pain ( A nkenbru it)  fortem ent beurrée. En même temps 
que la messe alpestre, a lieu la bénédiction du pâturage, 
du sel et de l ’eau que les vachers apportent de toutes v

J e t  de  la p ie r r e .  B es s in  de  J . S c h w e g le r ,  l i th o g r a p h i e  de  J .  B ro d tm a n n .  
( B ü r g e r b ib l io th e k ,  L u c e rn e ) .

parts avec eux et em portent après la cérémonie. Du 
Steinstössi, le p rê tre  se rend  dans la règle à T risteln , 
une au tre  fois à Gubern, à Alpelen et à Spis; su r ce 
dernier pâturage, il est d’usage de lui faire cadeau d’un 
fromage entier. Cette coutum e est, dit-on, en corrélation 
avec la légende de l ’esprit de Spis.

Une distraction fort goûtée des pâtres, c’est de des
cendre dans la vallée. Mais ce n ’est que dans des cas 
exceptionnels, lorsque l’alpe n ’est pas trop éloignée du 
village, qu’il peut faire une fois visite à la maison, où il a 
laissé sa femme et ses enfants.Ce sont aussi les liens 
d 'un  am our avoué ou secret qui attachent souvent les 
jeunes hommes à la vallée et qui les a ttiren t au vil
lage. Aussi lorsqu 'un  jeune pâtre  demande au m aître- 
vacher l’autorisation de descendre, lui répond-il aussiiôt : 
W elltis t eppa z’Chilt (pour aller faire la cour ?) et le 
jeune homme de répliquer quels que soient du reste ses 
projets : W ol öppa ! (peut-être) Et il ira fort probablem ent 
faire la cour secrète à quelque belle ; car elle se fait 
encore, quoique le temps ait apporté ici aussi quelques 
changem ents. L’usage de cette cour s ’est conservé tout 
particulièrem ent parm i cette population m ontagnarde 
restée foncièrem ent rustique.

5 . L a  d e s c e n t e  d e  l ' a l p e .  — Le retou r des pâtres de la 
montagne, qu’on appelle « désalpe » en Suisse romande, 
donne lieu, lui aussi, à des m anifestations de joie, comme 
la montée. D urant de nom breux jours, les préparatifs 
sont faits. Les abords des chalets et des greniers sont 
nettoyés et tout est m is en ordre. Les produits laitiers, 
fromages et séret sont transportés ju sq u ’à la route voisine 
et de fà dans la vallée. Les produits laitiers des derniers 
jours sont em portés avec le m obilier alpestre, chaudron 
et vaisselle, au moyen de « rafs » (Reifen). La descente de 
l’alpe est aussi organisée en fête. Les larges courroies 
de cuir des cloches des bêtes sont brodées au moyen de 
cordonnets de couleur claire qui donnent l’année et en 
m arquent ainsi l’ancienneté. C’est la meilleure vache lai
tière qui portera la plus grosse cloche; elle fera con
naître  ainsi sa qualité ; entre les cornes, elle portera la 
sellette à tra ire  dont l ’unique pied sera orné d’un bou
quet où dom inent les roses blanches. C’est le taureau qui
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se verra décoré généralem ent de roses ronges; mais tous 
deux seront ornés de rubans rouges et blancs. La meil
leure vache laitière est placée en tète du cortège ; ensuite 
viennent les autres, rangées selon leu r production en 
lait ; on su it la même échelle dans l ’attribu tion  des clo
chettes. E t ainsi décorés, pâtres et troupeau descendent 
dans la vallée.

Dans l ’Engadine, cette descente, qui a lieu générale
m ent vers la lin de septem bre, est appelée la Schelpcha  
dans la Basse-Engadine et Seit erpetici en H au te-l’.nga- 
dine. C’était autrefois une véritable fête populaire. Jeu
nes et vieux se rendaien t à la m ontagne à l’aube, même 
par un temps incertain  et froid, en petits chariots déco
rés de drapeaux et de branches de sapin, là où les ehe-

A ppel  à  la p r iè r e .  Dessin  de H. B a c h m a n n  ; g r a v u r e  s u rla de
bo is  de O. B e a te l i  ( B ü r g e r b i b l io t h e k  L u c e r n e ) .

m ins le perm ettaient, ou m ontés su r des chevaux de som
me. On comm ençait par la répartition  du petit-lait. Dans 
l’Engadine, la part de chaque m em bre de la corporation 
étaii pesée devant lui ; ailleurs, les parts, préparées aussi 
exactem ent que possible à l’avance, étaient tirées au sort. 
De même, au moyen de morceaux de bardeaux portant 
chacun la m arque de m aison du mem bre de la corpora
tion, on p répara it au tan t de lots qu ’on avait fait de fro
mages du ran t l'été (Käselen). Et, tandis que chaque va
cher prenait sa part de petit-lait, un jeune garçon tira it 
les num éros et annonçait le nom que représen tait la 
m arque de maison. On continuait ainsi ju sq u ’à ce que 
tout eût été partagé. Dans p lusieurs contrées gri
sonnes, notam m ent dans l ’Engadine, le vacher le plus 
expérim enté était couronné et les jeunes filles l’ornaient 
de rubans m ulticolores ; dans la Basse-Engadine par 
contre, celui qui avait le plus mal fait ses fromages, ren
con tra it su r sa route des barrières. Dans la vallée de 
Schams, les bergers sont aussi couronnés lorsque le béné
fice est particulièrem ent im portant ou lo rsqu’il n ’est a r 
rivé m alheur à aucune pièce (le bétail. Dans l’Engadine, 
la soirée se term inait par un bal. On n ’oubliait pas non 
plus la bonne vache qui avait donné le plus de lait. Elle 
recevait la plus grosse cloche, et, le front couronné elle 
m archait au re tour, gravem ent, à la tête du long cortège.

Dans les cantons de Schwyz et d’Uri, il y a des fêtes 
qui ont lieu après la descente de la m ontagne. Ce sont les 
confréries des fru itiers qui les patronnen t. On décrit 
comme suit la fête alpestre de Schwyz : pendant la m ati
née exposition de bétail, à m idi d istribution  des p rix ; 
les bêtes prim ées, enguirlandées, font leu r entrée dans 
le village au son de la musique et des cloches de va
ches, on pousse des cris d’allégresse ; après m idi un 
cortège avec tam bours, fifres et instrum ents en cuivre 
se dirige vers le Bruel, l'em placem ent de la fête. Il est 
accompagné de jeunes fru itiers, po rtan t les ustensiles 
du m étier et les prix destinés aux vainqueurs dans les 
di lté rents jeux. Comme jeux on cite : g rim per au m ât de 
cocagne, la course, le saut, le jet de pierres, la lutte, de 
même que lors des B ergkilb i dont il a été question à pro
pos de la Suisse prim itive et de l ’Appenzell. Après la dis
tribution  des prix, le cortège re tourne au village, et l'on 
danse dans les auberges. La fête alpestre de Bürgten 
dans le canton d ’Uri dure deux jou rs et la religion y 
joue un rôle plus prononcé. 11 n ’est pas question de prix 
décerné pour le bétail et, en fait de jeux, on ne m en
tionne que l’exercice du drapeau (F ahnenschw ingen). 
Toutefois la fête se term ine le soir du second jo u r par 
une danse à laquelle on se rend d’endroits éloignés.

Dans le canton de Berne, trois sem aines après la des
cente de l ’alpe, se donne à l’auberge du village le repas 
des pâtres (Æ lplerchostete). A cette occasfun, les pro
priétaires d’alpes, les vachers, le from ager et les bergers 
se réunissent. Ces derniers reçoivent leur salaire de la 
saison après le règlem ent des comptes. Aujourd’hui il 
s ’élève à une somme assez belle. Autrefois, ces salaires 
étaient modestes. Les vachers et le from ager recevaient 
150 francs et le berger beaucoup moins. Aujourd’hui le 
salaire  de la saison d’un bon from ager s’élève à 600 
francs. Au cours de cette réjouissance, le fromage qui 
reste est m is aux enchères. Ce repas porte bien son 
nom , car ce sont les produits de la m ontagne qu illlgn; 
composent le m enu. Chaque gros p ropriétaire  dnrpê' 
du village apporte un  petit fromage, afin que la jeunesse, 
selon l'antique usage, puisse se susten ter du ran t la 
danse, le chant et les jeux. Des croûtes au fromage (Käs
brätel) constituent la friandise de la soirée. Le fromage 
ayant été cuit, est étendu tout chaud su r des tranches 
de pain consommé im m édiatem ent et arrosé d ’une bonne 
goutte de vin. De tem ps en tem ps, on offre aussi des 
gaufres, la spécialité de l ’Oberland en pâtisserie, et lors
que le repas est tout à fait corsé, on voit appara ître  les 
« tresses » (Z iipfen).

6. L e s  c o n f r é r i e s  a l p e s t r e s .  — Dans certains cantons 
catholiques, les fêtes alpestres dont nous avons parlé 
sont organisées par des confréries de fru itiers et de 
pâtres. Dans le canton d’Uri, il existe, depuis 1593, une 
confrérie fondée en l ’honneur de la Sainte-T rin ité , de la 
Sainte-V ierge, des apôtres P ierre  et Paul, de saint 
Antoine, de sain t Vendelin et de toute l ’arm ée céleste. 
Le costume porté dans la confrérie se compose d’une 
culotte noire (dans les comm encements on em prun
tait aux ecclésiastiques leurs culottes), d’un frac en 
queue d’hirondelle, de bas blancs, de pantoufles en cuir 
ou de souliers non m ontants, d ’un grand  chapeau de 
feutre de forme basse, orné de rubans en couleur, de 
rom arin et d ’un bouquet de la K ilb i. Sur la poitrine on 
porte un bouquet de la K ilb i avec des feuilles d 'or, du 
clinquan t et des (leurs de vives couleurs, à la ceinture est 
nouée une écharpe en soie rouge garnie de franges en 
argent. Les quatre pâtres, élus comme fonctionnaires, 
ont à choisir quatre  jeunes filles comme compagnes. 
Elles ne portent pas de costume particu lier, tout au plus 
un petit bouquet su r la poitrine, un dans les cheveux et 
un à la m ain. La confrérie a une bannière qui lui appar
tien t en propre et qui est confiée à la garde de l'hu is
sier, ainsi que les costum es; pendant le culte on l ’arbore 
su r l'au te l de sa in t Antoine. S u r la demande qu'on leur 
en fit, le pape Pie X et son secrétaire, le cardinal Merry 
del Val, devinrent, en 1908, m em bres de cette confrérie. 
On se rend en foule à la K ilbi de cette confrérie parce 
qu’il n ’y en a pas d’autre  dans toute la vallée de la Heuss ; 
elle a lieu à Bürgten.

Des documents prouvent qu 'il existait à Einsiedeln dès 
1614, et même encore avant, une société de fru itiers qu’on



1. C h a le t berno is des env irons  d e  D iem tigen .

D 'a p rè s  u n e  a q u a re l le  de  H.  Duby, 1919.

2 .  M aiso n  engad ino ise  à W a ld h ä u s e r , près d e  F lim s.

D’a p r è s  un  d es s in  de  J . -R .  R a h n ,  1906.

3 .  C h a le t d e  Je h a n  T ille , à L a  F o rc la z .

É t u d e  de  sa  d é c o ra t io n  en  co u leu rs ,  ba s ée  s u r  
q u e lq u e s  tr a ces  v is ib les  d a n s  le p ig n o n ,  p a r  
Ed.  M üh 'l em ann , 1915 (Musée h i s to r iq u e  de 
Berne).
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D éco ra tio n s  d e  cha le ts  suisses (vo ir l’artic le  A l p e s t r e  [ V i e ] )
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nom m ait aussi confrérie et qui avait ses statuts p a rticu- I 
fiers. Le dimanche après la Sainte Vérène (le 1er septem
bre) la société célébrait la K ilb i des fruiti, rs  le m alm  
par un service solennel, à m idi par un repas comm un 
suivi d 'un  délité en cortège et de jeux populaires, con
sistan t surtou t en exercices au drapeau. Jusqu’en 1798, 
les fru itiers d ’Einsiedeln en tre tin ren t à la chapelle de la 
Grâce à Kinsiedelu un des grands cierges des Etats (ce 
nom vient de ce que la p lupart de ces cierges étaient des 
dotations des divers E tats de la Confédération suisse) ; 
en 1801 ils firent don a l ’église d’une coupe, le bétail 
ayant heureusem ent échappé à une épizootie. En 1861, 
la société subit une transform ation et p rit le nom de 
B auernverein  E insiedeln . Ringholz en parle en détail 
dans son ouvrage Geschichte der R indviehzucht im  
S tif te  E insiedeln .

Dans le Valais ces associations se nom m ent confréries 
ou consortages; les confréries ont un caractère p lutôt 
religieux tandis que les consortages s’occupent de ques
tions adm inistratives telles que la jouissance des pâtu
rages communaux en vertu  des anciens usages. Souvent 
leu r cham p d’activité est plus restrein t et n ’em brasse 
que les fromageries, les écoles, les chapelles, les fours 
banaux, les fontaines publiques, les conduites d’eau, les 
em placem ents de tir , etc.

7. B ib lio g ra p h ie . — A lpes frihourgeoises (Les), F ri
bourg 1909. — Anderegg, F. : Schweiz. A lp w irtsch a ft, 
Reme 1899. — A S F  1904-1905, p. 37. — Businger, J. : Der 
K anton  Unterwalden, Saint-Gall 1836. — E idg . Taschen
kalender, Aarau 1866, p. 59. — F rehner, 0 . : Die schwei
zerdeutsche Æ lplersprache, Frauenfeld 1919. — Gauchat,
L. : E tu d e  sur le ranz des vaches fribourgeois. Zurich 
1899. — Gisler, K.: Geschichtliches, Sagen  u . Legenden  
aus Uri, Altdorf 1911.— Gsell-Fells : Die Schweiz, Zurich 
1883. — Hartm ann, J. : A ppenzeller Sennenleben, Zurich 
1914. — Herdi, E. : Die H erstellung u n d  Verw ertung von 
Käse im  griechisch-römischen A lte r tu m  (Progr d .Thurg . 
K antonsschule 1917-1918). — Herzog, H. : Schweizerische  
Volksfeste, S itte n  und  Gebräuche, Aarau 1884. — Hotf- 
m ann-Kraver, E. : Feste u n d  Bräuche des Schweizer
volkes, Zurich. — litigi, G .: N aturhistorische A lpenreise, 
Soleure 1830. — Illustr ierte  Z e itung , vol. 39, n° 1008, 
Leipzig 186-3. — harden, W. : Inscrip tions fro m  Swiss 
Chalets, Oxford 1913. — Luchsinger, C. : Das M olke
reigerät in  den rom anischen A Ipendialekten der Schweiz 
(SÀ V IX ,  1905). — Id. : Die JE lplerfam ilie  in  den rom a
nischen A lpendialekten  der Schweiz (Festschrift zu m  
X IV . aligera, deutschen Neuphilologenlage in  Zürich  
1910). — Id. : Die schweizerische A lp w irtsch a ft im  
Spiegel der M undart (N ZZ 1911) . — Id .: B e id en  wel
schen Sennen (SA V  XIX, 1915). — Lütolf, A. : Ueber S a 
gen u. M ärchen, Schwyz 1858. Osenbriiggen, E : W an
derstud ien , Schalfhouse. 1867. — P ater P lacidus a
Spescha, sein Leben u . seine S ch riften , édité par Rieth 
et Hager, Bumpliz 1913. — Raemy, H. de : La Gruyère, 
F ribourg  1867. — Reichten, .1. : La G niyere  illustrée  
(C hants et coraules de la Gruyère). — Reynold, G. de : 
Cités et Pays suisses. Lausanne 1914 et 1917. — Id. : 
Contes et légendes de la Suisse héroïque, Lausanne
1914. — Ringholz, O. : Geschichte der R indviehzucht 
im  S tif te  Einsiedeln (L andw irtscha fII. Jahrb. der 
Schw eiz, XXII, 1908). — Rütimeyer, L. : Ueber einige  
archaistische Gerätschaften u n d  Gebräuche im  Kt. 
W allis (SA  V XX, 1916). — Id. : W eitere Beiträge zur  
Ur-Etnographie der Schweiz (SA V  XXII, 1918) — SA V 
11, p. 113 et p. 150. — Sehorderet, A. : La Gruyère et 
les Gruériens (Echo des Alpes, 19 16) — Sciobéret, P. : 
Scènes de la vie. champêtre. — Sprecher, A : Geschichte 
der R ep u b lik  der drei Bünde, Coire 1872-1875. — Steh
ler, F. G. : A m  Lötschberg, Zurich 1907. — Steinm ül
ler, J. R. : Beschreibung der Schweiz. A lpen- u . La n d 
w irtscha ft, W interthour 1802-1804. (S V  VIII, 61). — To- 
bler, A. : Der Volkstanz im  Appenzellerlande (S A V , 
1905).

D’après des notes de MM. L. Courthion, D1 O. F rehner,
H. et J. H artm ann. P. R. Henggeier, Dr L. Joos, Dr A. 
Nabholz, O. Ringholz, A. Sehorderet, Dr C. Trezzini, Ed. 
Vautier, Dr Eil. W ymann, Dr H. Zahler. [R.-O. F.]

A L P H O N S I N  (AlfonSIN). Monnaie d’or napolitaine 
qu’Alphonse Ier d’Aragon (1443-1458) fit frapper pour la

prem ière fois à Gaëte en 1437, de la grosseur de la pistole 
d'Espagne et de la valeur d 'un et demi ducat. En Suisse, 
on le com ptait en 1504 pour 4 livres. — Voir A S I t. I ll, 
2e partie, p. 274. — Ed. Martinori : L a  m o n e ta ; vocabu- 
lario generale, Rome, 1915. [e. ii.]

A L P I N  S U I S S E  ( C L U B ) ,  1. F o n d a tio n . Le 19 avril 
1863, dans le restau ran t de la gare d Olten, se réu n iren t 
35 « ascensionnistes et amis des Alpes» de Berne, Lucerne, 
Saint-Gall, Râle, Olten, Buochs, Zurich, Aarau, Claris, 
qui étaient les m andataires d’au moins 70 « amis et ascen
sionnistes d’accord avec eux », originaires de ces mêmes 
villes, de Genève, de Coire, de Lausanne et d’autres cen
trées de Suisse, pour fonder une société « dont le but 
devait être d ’étudier plus à fond et su rtou t au point de 
vue géographie, scientifique et artistique nos Alpes et 
en particu lier les Hautes Alpe-, en organisant des excur
sions et à I aide de nos cartes topographiques fédérales ». 
Comme but pratique, les statu ts de la société prévoyaient 
la publication d’un recueil de descriptions exactes, ins
tructives « et agréables, de paysages et de panoram as des 
Alpes suisses ». La société devait publier des rapports 
su r les excursions annuelles, entreprises dans une région 
délimitée d’avance, en u tilisan t les cabanes que le Club 
alpin se proposait de constru ire, et su r les « excursions 
libres » de membres de la société dans d’au tres contrées, 
avec cartes, panoram as, etc ., à l'appui Le Club était di
visé en sections qui devaient alternativem ent, par un 
roulem ent annuel, fournir les m em bres du com ité cen
tral, mais il adm ettait aussi à ses assemblées générales 
annuelles des m em bres isolés.

La section de Berne siégea la prem ière comme comité 
central, sons la présidence du docteur Théod. Rod. 
Binder, de Zurich (depuis 1861 privat docent de géologie 
et de chim ie à l ’Université de Berne), qui déjà avait pris 
l’initiative de fonder par une circulaire adressée le 20 octo
bre 1862 à des amis des Alpes de Râle, Coire, Genève, Cla
ris, Lucerne, Neuchâtel,
Saint-G all, Lausanne et 
Zurich une « Société a l
pine suisse ». A cet effet, il 
s’était assuré l’assentim ent 
de MM. D' A. Rolli, à Ber
ne, K. Hauser, à Claris,
IL Sand - Frank et J.-J.
W eilenm ann, à Saint Gall.
Le « Club alpin suisse »
(C. A. S.) est la troisième 
parm i les sociétés qui, dans 
la seconde moitié du XIX» 
siècle, ont concentré les ef
forts et l’activité d’alpinis
tes isolés, en les m ettant 
au service de l ’alpinisme, 
tel qu’il s’est développé en 
Suisse depuis 1770 envi
ron. L’existence des deux 
sociétés rivales, V Alpine  A b ra h a m  R oth .
Club, fondé à Londres en
1857, et le Club a lp in  autrichien , fondé à Vienne en 
1862, et l’activité déployée par la société anglaise dans 
les Alpes suisses ont contribué sans nul doute à un ir 
en une association la confrérie des ascensionnistes 
suisses.

Malgré son caractère national, le C. A S. adm it des 
é trangers en qualité de membres correspondants ou so
ciétaires. lorsqu’ils résidaient en Suisse. En effet, dès 
1864. la section de Berne adm it comme mem bre l’alpi- 
nisle bien connu F.-F. Tuckett, de Bristol, qui lui est 
resté fidèle ju sq u ’à sa m ort en 1913, et des étrangers « qui 
avaient bien m érité des Alpes suisses par leurs travaux » 
pouvaient être nommés m em bres honoraires par l’As
semblée générale. Ce litre fut conféré pour la prem ière 
fois en 1864 à Louis Agassiz (Cambridge U. S. A.) et à 
John Tyndall (Londres). Le C. A. S. doit à ce principe gé
néreux, auquel il est resté fidèle, une pa rt de son rapide 
développement.

2. D é v e lo p p em en t u l té r ie u r .  Le C. A. S. qui comptait 
257 membres en 1863 en avait, ap rès50 ans, en 1912.13 175, 
en décembre 19I3, 13 902, en I914,14053 et en 1917, après 
un recul passager causé par la guerre mondiale, 14147.


